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Projet de la rivière Bulstrode – Dynamique sédimentaire 

Par Michèle Tremblay (M.Sc.) et Geneviève Marquis (Ph.D.) 

 

1. Mise en contexte  

Pour bien cibler les solutions au problème d’ensablement dans le réservoir Beaudet, il est crucial de 
bien définir les dynamiques sédimentaires des rivières à méandres, c’est-à-dire la production, le 
transport et le stockage des sédiments des versants jusqu’au chenal de la rivière. Les interactions entre 
les différentes composantes du bassin et du cours d’eau sont particulièrement dynamiques dans le cas 
des sédiments fins (silt et sable) comme c’est le cas de la rivière Bulstrode. Pour cette raison, nous allons 
présenter les éléments clés à considérer dans le choix d’une mesure d’intervention visant à préserver les 
fonctions du réservoir Beaudet. D’abord, il est important de rappeler qu’un réservoir placer sur le cours 
d’une rivière va nécessairement se combler à long terme. La diminution de la vitesse de l’écoulement en 
entrant dans le réservoir force le dépôt des sédiments qui étaient transportés. Ce problème est d’ordre 
mondial et son importance dépend de facteurs climatiques et géologiques. En exemple, la Figure 1 
illustre la perte de capacité annuelle moyenne pour l’ensemble des réservoirs répertoriés aux États-Unis 
[Graf et al., 2010]. La perte de capacité du réservoir Beaudet ne pourra probablement pas descendre en 
deçà de 1 % par année, à cause du type de milieu et du climat caractérisant le bassin versant. Toutefois, 
une gamme d’interventions qui sont répertoriées dans ce document peuvent aider à maintenir sa 
capacité de stockage d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Perte annuelle des réservoirs sur l’ensemble du territoire américain [Graf et al., 2010].  
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1.1 Les processus opérant dans les rivières à méandres à sédiments silt-sableux 

Les rivières à méandres sont reconnues pour être très dynamiques, avec des formes 
caractéristiques qui évoluent rapidement, notamment en raison de la taille généralement fine des 
sédiments qui composent le lit de la rivière et de la plaine alluviale adjacente. La Figure 2 illustre les 
caractéristiques d’un méandre. La rive concave est abrupte et subit une érosion marquée puisque 
l’écoulement exerce une forte pression sur la berge. Sur la rive convexe, l’écoulement est beaucoup plus 
faible. Il y a déposition de sédiments sous forme d’un banc d’accumulation. Chacun des méandres 
évolue en érodant la rive concave et en accumulant des sédiments sur la rive convexe, augmentant ainsi 
progressivement la sinuosité du chenal. Lorsque le lobe du méandre atteint une sinuosité critique, un 
nouveau chenal peut se former entre les deux points les plus proches du lobe (Figure 3), il y a alors 
création d’un bras mort. À moyen terme, les méandres tendent à migrer vers l’aval. Donc, globalement, 
une portion des sédiments qui sont érodés des berges est redéposée sur de courtes distances dans les 
bancs d’accumulation alors qu’une portion plus ou moins importante progresse vers l’aval jusqu’à 
l’exutoire du bassin versant. C’est ce flux sédimentaire net qui cause actuellement l’ensablement 
progressif du réservoir Beaudet.  

Les taux de migration des rivières à méandres dépendent de l’équilibre entre les forces érosives, 
notamment l’écoulement, et de la résistance du chenal à l’érosion. Les forces d’érosion s’estiment par la 
puissance du cours d’eau, sa largeur, sa pente et son aire de drainage [Lawler, 1993] alors que les forces 
de résistance réfèrent à la géométrie des méandres, la hauteur de la berge, la granulométrie de la berge 
et la végétation sur la berge [Hickin and Nanson, 1984]. La connaissance de ces facteurs permet 
d’estimer qualitativement les taux de migration des chenaux à travers le temps et donc du flux 
sédimentaire à l’exutoire du chenal  [Nicoll and Hickin, 2010]. Dans un cadre de gestion, ce sont donc sur 
ces facteurs qu’il faut intervenir pour modifier le taux d’ensablement du réservoir Beaudet. Il faut soit 
diminuer la force érosive de l’écoulement et/ou diminuer la disponibilité des sédiments à transporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Dynamique d’un méandre [Krantz, 2009] 
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Figure 3 : Séquence d’évolution d’un méandre et de la création d’un bras-mort [Krantz, 2009]. 

 

 

Les rivières à méandres évoluent par un processus dominant d’érosion des berges. Ce processus ne 
peut pas être stoppé complètement en utilisant des moyens raisonnables. Des études estiment que 37 à 
85 % du flux sédimentaire des rivières à méandres provient de l’érosion des berges [Simon et al., 2000; 
Wynn and Mostaghimi, 2006; Darby et al., 2007]. Cette érosion résulte d’une combinaison complexe 
entre les ruptures de masse, l’érosion fluviale [Hooke, 1979; Thorne and Tovey, 1981; Thorne, 1982; 
Lawler et al., 1997a; 1997b; Knighton, 1998] et les processus subaériens [Couper and Maddock, 2001; 
Couper, 2003; Pizzuto, 2009]. Ces trois mécanismes sont présents dans le segment central de la rivière 
Bulstrode et sont probablement une des sources majeures provoquant l’ensablement du réservoir 
Beaudet. Selon les estimations de précédents rapports, il y aurait accumulation de 8000 T de sédiments 
par an, ce qui mène à un flux sédimentaire spécifique de 24 T / km2 par an (basé sur une superficie de 
334 km2 en amont du réservoir Beaudet). En comparant avec les valeurs du Tableau 1, on constate que 
ce flux est dans la limite inférieure si on le compare avec la colonne du transport en suspension. Or, les 
sédiments qui s’accumulent dans le réservoir Beaudet sont probablement en majorité des sédiments en 
suspension (silt et sable fin, inférieur à 0.3-0.5 mm), avec une portion de transport en charge de fond. 
Cette comparaison relativise la question et nous permet d’affirmer qu’il est possible de réduire le flux 
sédimentaire de la rivière Bulstrode, mais comme les flux ne sont pas très importants, l’effet des 
différentes interventions ne sera pas miraculeux. 
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Tableau 1. Exemples de flux sédimentaires à l’exutoire de plusieurs rivières (T / km2 / an) [Bravard 
and Petit, 1997] 

 

 

1.2 Les bilans sédimentaires  

Un bilan (ou budget) sédimentaire représente les dynamiques sédimentaires d’un bassin versant, 
soit les entrées, les stockages, les reprises et les sorties de sédiments provenant de chacun des 
compartiments d’un bassin versant. Le bilan sédimentaire permet d’identifier d’où proviennent les 
sédiments et où ils s’en vont et ainsi de mieux comprendre quels facteurs sont responsables du flux 
sédimentaire observé à l’exutoire. La Figure 4 illustre conceptuellement les sources potentielles de 
sédiments provenant à la fois de l’érosion de la rivière  et de l’ensemble du bassin versant. Le rôle des 
zones de stockage est majeur dans la compréhension d’un bilan sédimentaire. Par exemple, si une zone 
amont du bassin est en forte érosion telle qu’un champ très pentu, mais que l’ensemble des sédiments 
en provenant sont captés par une zone de stockage telle qu’une bande riveraine forestière, des mesures 
de contrôle de l’érosion n’auront aucun impact sur le flux sédimentaire du chenal en aval. Cet exemple 
illustre un facteur clé dans la compréhension des dynamiques sédimentaires dans un bassin versant, la 
connectivité des divers éléments du bassin versant. Pour que les sédiments circulent, les sources de 
sédiments doivent être connectées entre elles. Les zones de stockage de sédiments tendent à 
déconnecter les éléments du paysage et donc sont un obstacle à la circulation des sédiments dans le 
bassin versant. Dans le cas particulier de la rivière Bulstrode, le segment central, où la sinuosité du tracé 
est très élevée et l’érosion des berges très active, est connecté au réservoir Beaudet par une segment 
rectiligne avec plusieurs affleurements rocheux. Ce tronçon est probablement très efficace pour 
acheminer les sédiments vers l’aval car il n’y a pas de zone de stockage, à l’exception du banc 
d’accumulation à l’aval du seuil de Princeville. 

Le bilan sédimentaire est souvent utilisé comme un outil de gestion des cours d’eau [Walling et al., 
2001; Slaymaker, 2003; Collins and Walling, 2004; Rosati, 2005; Walling and Collins, 2008; Collins et al., 
2010] puisqu’il permet de comprendre le flux sédimentaire à l’échelle du bassin versant et d’ainsi 

Solution Suspension Charge de fond 

Rhin (lac de Constance) 900 
Rhin (frontière des Pays-Bas) 2-4 
Rhône (lac Léman) 900 (1 0) 
Durance 220 1 100-1 300 
Garonne (Bordeaux) 80-100 
Loire 36 8 
Seine (Paris) 55 25 0,1 X 10- 3 

Meuse (Liège) 85 24 
Danube (Vienne) 110 30 9-10 
Danube (Budapest) 70 60 0,2-1 
Inn 150 15 
Volga 57 20 
Zaïre 34 15 2 
Missouri 40 120 10 
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identifier la source d’un problème. Dans le cas de la rivière Bulstrode, un bilan sédimentaire à l’amont 
du réservoir Beaudet nous permettrait de connaître d’où proviennent les sédiments qui s’accumulent 
dans le réservoir et d’agir en conséquence. Il est évident que les berges du secteur central fournissent 
une part importante des sédiments accumulés dans le réservoir. Mais, il y a lieu de se questionner sur 
leur proportion par rapport aux sédiments en provenance des terres cultivées et des drains agricoles. À 
court et moyen terme, il est plus facile de mettre en place des mesures de contrôle des sédiments en 
provenance des versants que d’intervenir dans le chenal pour diminuer l’érosion des berges. De plus, les 
interventions dans le bassin ont généralement des répercussions positives non seulement sur les 
apports sédimentaires, mais aussi sur la qualité de l’eau et des habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Sources potentielles des sédiments en suspension dans une rivière [Collins and Walling, 2004].  
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2. Facteurs clés contrôlant potentiellement le flux sédimentaire  

Cinq facteurs clés contrôlent le flux sédimentaire sur la rivière Bulstrode, ils représentent donc les 
éléments sur lesquels il y a un potentiel d’intervention pour la municipalité. La description de ces 
facteurs permettra de contextualiser les solutions proposées à la section 3 pour diminuer l’ensablement 
dans le réservoir Beaudet.  

2.1 La progression longitudinale du chenal 

Le contexte particulier du tracé de la rivière Bulstrode entraîne un pouvoir érosif assez élevé de 
l’écoulement. Le barrage situé à Sainte-Sophie déconnecte l’amont du bassin ce qui a pour 
conséquences de limiter les apports de sable et graviers grossiers. Immédiatement à l’aval se trouve le 
secteur le plus dynamique de la rivière où l’érosion des berges est très active. Sans pouvoir l’affirmer de 
manière certaine sans une étude approfondie, il est possible que la dynamique des méandres du secteur 
central ait été exacerbée par ce déficit en sédiments grossiers qui forcerait la rivière à entraîner plus de 
sédiments locaux du lit et des berges. Finalement, à l’aval de ce secteur se retrouve un long segment 
rectiligne sans zone de stockage majeure qui achemine directement les sédiments mobilisés dans le 
réservoir Beaudet. Nous soupçonnons que ce tracé a été linéarisé dans le passé, comme il a souvent été 
fait au Québec dans le passé. Sur le plan hydrologique, un chenal linéaire a un pouvoir érosif plus grand 
qu’un tracé à méandres, car l’écoulement est accéléré et il n’y a pas d’espace pour accumuler des 
sédiments.  

2.2 Le matériel disponible dans la rivière  

La rivière doit être en mesure de mettre en transport le matériel qui lui est disponible. Dans le cas 
de la rivière Bulstrode, les berges sont majoritairement constituées de silt (moins de 63 m) et de sable 
(moins de 2mm), des sédiments relativement fins et très peu consolidés. Selon le diagramme 
d’Hjulström (Figure 5), ces sédiments sont presque toujours mobilisables par l’écoulement, sachant que 
les vitesses moyennes à l’étiage descendent généralement autour de 10-20 cm/s dans ce type de cours 
d’eau et les écoulements de crues jusqu’à environ 100-200 cm/s. Donc, dès qu’il y a une crue, il y a de 
l’érosion. Toutefois, comme la pente du cours d’eau est très douce, il devient facile de redéposer les 
sédiments lorsque le niveau d’eau baisse. Bien qu’on ne puisse changer la taille des sédiments, il faut 
considérer leurs propriétés lors du choix des interventions. 

2.3 Les pratiques agricoles 

Les sédiments libérés par l’agriculture sont acheminés à la rivière par le ruissellement de surface. 
En l’absence de végétation en bordure du chenal, il s’agit d’une source de sédiments directe pour le 
cours d’eau, car le ruissellement ne rencontre pas d’obstacle. Aussi, les drains agricoles sont souvent 
connectés directement avec le cours, ayant ainsi un double impact sur l’augmentation du flux 
sédimentaire. D’abord, en acheminant par voie express des sédiments au cours d’eau et ensuite en 
contribuant au volume de la crue, et donc à son pouvoir érosif, avec une source d’eau qui aurait du 
arrivée plus lentement et plus tardivement par infiltration dans le sol.  

 

 



 7 

 

Figure 5 : Courbe de vitesse critique d’érosion et de dépôt pour un matériel uniforme, d’après 
Hjulström, 1935 [Bravard and Petit, 1997]. 

 

 

La Figure 6 représente le bilan sédimentaire complet d’un bassin versant africain, situé en Zambie, 
de 63km2. Cet exemple est la seule étude à notre connaissance qui a mesuré toutes les composantes du 
bilan sédimentaire. Il s’agit d’un bassin versant agricole où 68,9% du territoire est exploité par des 
cultures de subsistance, 29% du territoire constitue du pâturage et 2,1% est utilisé pour l’agriculture 
commerciale de coton et de café. Le bilan sédimentaire est représenté sous forme de flèches 
proportionnelles à la quantité de sédiments provenant d’une source ou allant à une zone de stockage. 
Les différentes zones du bassin sont du haut (amont) vers le bas (aval) ou la seule flèche pointant vers le 
bas représente l’exutoire. Toutes les flèches pointant vers la droite représentent des zones de stockage. 
Cette figure démontre l’apport sédimentaire important provenant de l’agriculture alors que le 
pourcentage provenant de l’érosion des berges ne représente que 17% des sédiments arrivant au 
chenal. Le climat subaride de ce bassin versant influence considérablement les résultats, mais la figure 
illustre tout de même l’importance des activités agricoles sur un bassin versant. D’autres bilans 
sédimentaires, présentés dans Walling et Collins [2008] illustrent des résultats semblables pour 
différents bassins versants. À la Figure 6, il est aussi intéressant de souligner le ratio de sédiments qui 
sont acheminés à l’exutoire. De tous les sédiments qui sont produits et se déplacent dans le bassin 
versant, seul 9% arrive à l’exutoire, le reste étant déposé à plus ou moins long terme dans des zones de 
stockage. 
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Figure 6 : Bilan sédimentaire du bassin versant de la rivière Kaleya, Zambie[Walling et al., 2001].  

 

 

2.4 La végétation  

La végétation (le pourcentage de couverture, le type, la densité, etc.) joue un rôle prépondérant sur 
la dynamique sédimentaire. Un bassin versant fortement végétalisé est généralement caractérisé par 
des flux sédimentaires faibles du à l’effet protecteur de la canopée qui diminue l’érosion par 
ruissellement de surface et bien sûr par l’érosion éolienne. Mais là où la végétation joue un rôle critique 
à court terme, c’est sur les rives du cours d’eau car elle se retrouve à l’interface entre les versants et le 
chenal. On désigne souvent cette végétation sous le vocable de bande riveraine. 

Une bande riveraine est la zone située en contrebas d’un champ en culture ou d’une unité de 
production animale qui est occupée par des plantes endémiques ou introduites [Dillaha, 1989]. Les 
bandes riveraines sont importantes pour bloquer les sédiments provenant de l’agriculture et favorisent  
la stabilité du chenal et de sa morphologie [Osman and Thorne, 1988; Abernethy and Rutherfurd, 2000]. 
L’efficacité de la bande riveraine à retenir les sédiments dépend de plusieurs facteurs tels sa largeur, le 
type de végétation, la pente de champ, la pente de la berge, etc.  
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L’impact de la végétation sur la stabilité de la berge est reconnu depuis longtemps [Hickin and 
Nanson, 1984; Hey and Thorne, 1986]. La végétation modifie l’hydrologie et les propriétés 
géotechniques de la berge [Abernethy and Rutherfurd, 2000]. Ces modifications sont toutefois difficiles à 
prédire et à intégrer dans les analyses de stabilité des berges, d’autant plus qu’elles varient selon les 
saisons et les cycles de vie de la plante [Osman and Thorne, 1988]. Le système racinaire joue un rôle 
fondamental dans la cohésion du matériel de berge et sa susceptibilité à l’érosion [Osman and Thorne, 
1988; Thorne, 1990; Abernethy and Rutherfurd, 2000]. La force de renforcement dépend de la densité 
racinaire et de la résistance des racines. Un faible nombre de racines favorise la stabilité alors que la 
présence abondante de racines la diminue. La stabilité de la berge peut aussi augmenter par la 
réduction de l’humidité du sol due à l’évapotranspiration et l’interception par la végétation. Certaines 
études reconnaissent cependant que la végétation peut avoir un effet déstabilisateur [Osman and 
Thorne, 1988; Collison and Anderson, 1996], le poids des arbres peut parfois causer une surcharge sur la 
berge et créer de l’érosion [Van de Wiel et Darby, 2004]. La végétation augmente aussi parfois la 
capacité d’infiltration du sol durant les évènements de pluie, l’eau se concentre autour des tiges des 
plantes ce qui amène parfois une pression locale supérieure.   

Trimble [1997] affirme que les rivières sous couvert forestier sont souvent plus larges et moins 
profonds avec donc moins de berges actives. Selon lui, un couvert herbeux peut protéger les berges de 
l’érosion, mais ces cours d’eau sont plus encaissés et ont donc plus de berges exposées à l’érosion. Stott 
[1997] affirme que l’érosion des berges dans les rivières sous couvert forestier amène un apport 
sédimentaire plus petit que l’érosion des berges dans les bassins versants où il y a majoritairement de 
l’herbe. Montgomery [1997] illustre la difficulté de déterminer quel type de végétation est le plus 
efficace pour diminuer l’érosion. Il met de l’avant la difficulté de la gestion des rivières et mentionne 
qu’il s’agit souvent de cas individuel et qu’il n’y a pas qu’une seule solution pour l’ensemble des rivières. 
Toutefois, les berges de rivières sous couvert arbustif sont généralement plus stables comparées à des 
bandes riveraines composées d’herbacées. De plus, la présence d’une canopée ralentit le réchauffement 
de l’eau par le soleil, permettant de maintenir des températures favorables lors des canicules estivales à 
plusieurs espèces de poisson endémiques au Québec.  

2.5 Les changements environnementaux  

Selon Ouranos [2010], les changements climatiques amèneront des variations dans les régimes de 
précipitations au Québec. Les précipitations seront plus fréquentes en hiver pour le sud du Québec et 
pour l’ensemble de l’année dans le Nord du Québec. Ces changements entraîneront certainement des 
modifications du régime hydrologique des rivières, auquel il sera essentiel de s’adapter. Le nombre de 
crues pourrait être plus élevé. L’occurrence d’hiver plus doux [Giec, 2001] amènera certainement des 
embâcles plus importants et des périodes de gel/dégel plus fréquentes. La force d’érosion des rivières 
risque ainsi d’augmenter et de modifier leur régime sédimentaire, probablement à la hausse. Les 
interventions à venir sur la rivière Bulstrode doivent tenir compte de ces changements puisqu’ils 
pourront influencer les futures méthodes de gestion du réservoir Beaudet et la durabilité de nouvelles 
infrastructures.  
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3. Les solutions potentielles  

La section qui suit décrira qualitativement les répercussions potentielles de chacune des solutions 
proposées.  Le Tableau 2 résume l’ensemble des solutions proposées tout en exposant les principaux 
avantages et inconvénients de chacune d’entre elles en lien direct avec les enjeux d’ensablement, mais 
aussi en fonction des bénéfices collatéraux sur la qualité des habitats. Le choix d’une solution durable 
devrait toutefois être éclairé par une collecte de données supplémentaire (ex. bilan sédimentaire) afin 
de mieux connaître la provenance des sédiments qui s’accumulent dans le réservoir Beaudet. 

3.1 Agir à la source 

Pour diminuer l’ensablement du réservoir Beaudet, il faut déconnecter les apports sédimentaires 
du chenal. Les deux principales sources de sédiments sont l’agriculture et l’érosion des berges. Pour 
régler le problème à la source, les solutions proposées, une fois mises en place, doivent nécessiter un 
minimum d’entretien. C’est pour cette raison que la stabilisation des berges ne trouve pas dans cette 
section. La revégétalisation des berges et la modification des pratiques agricoles ont fait leur preuve 
pour diminuer les flux sédimentaires au cours d’eau, car d’un côté on capte des sédiments avant qu’ils 
n’arrivent au chenal et de l’autre on diminue la production de sédiments dans le bassin versant. 

Revégétalisation des bandes riveraines  

La revégétalisation des bandes riveraines est la méthode la plus efficace pour diminuer la quantité 
de sédiments amenés à la rivière puisqu’elle diminue à la fois la quantité de sédiments provenant des 
activités agricoles et la quantité de sédiments provenant de l’érosion des berges. En général, on favorise 
des espèces arbustives qui tendent à solidifier les berges en plus d’être un filtre plus efficace pour capter 
les sédiments en provenance des versants. Pour maximiser les bénéfices d’une bande riveraine, 10 m est 
généralement ce qui est recommandé. La revégétalisation permet aussi à la faune et la flore de 
s’installer près du cours d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau dans la rivière en absorbant une grande 
proportion du phosphore, de l’azote et des nitrates dissous en provenance des versants. La 
revégétalisation des bandes riveraines doit toutefois demeurer un complément aux bonnes pratiques 
agricoles. Aussi, il existe des projets pilotes qui évaluent les bénéfices chimiques et physiques sur le 
cours d’eau d’une exploitation commerciale d’espèces ligneuses à croissance rapide telles que le saule 
(ex. le projet SABRE : Salix en Agriculture pour des Bandes Riveraines Énergétiques).  

Modification des pratiques agricoles 

Tel que mentionné précédemment, l’érosion causée par les activités agricoles apporte une quantité 
importante de sédiments dans la rivière. La modification des pratiques agricoles aurait donc un impact 
majeur sur la quantité de sédiments se retrouvant dans la rivière. Ces pratiques peuvent toucher 
l’érosion causée par les drains, le ravinement, le labourage, l’utilisation de la machinerie, etc. La 
modification de pratiques agricoles prend toutefois beaucoup de temps avant de donner des résultats 
puisqu’elle nécessite la collaboration des agriculteurs et une volonté politique. Cependant, à long terme, 
cette solution est l’une des plus viables pour le chenal. Nous pensons que les drains agricoles doivent 
prioritairement être déconnectés du chenal pour permettre la sédimentation avant que l’eau drainée 
n’atteigne le cours d’eau.  Aussi, des techniques de gestion des drains telles que le tiers inférieur doivent 
être favorisées pour minimiser l’entretien des bassins de sédimentation. 
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Tableau 2 : Avantages et inconvénients des solutions potentielles 

SOLUTIONS POTENTIELLES AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Ag
ir 

à 
la

 so
ur

ce
 Revégétalisation des 

bandes riveraines 

- Stockage des sédiments provenant des 
versants  
- Stabilisation partielle ses berges 
- Création d’habitats  
- Ombrage bénéfique pour la température 
de l’eau 

- Coût potentiellement élevé 
- Perte de terre pour les agriculteurs  
(possibilité de planter des espèces 
commercialisables, voir texte) 

Modification des 
pratiques agricoles  
 

- Diminution de l’apport sédimentaire dû à 
l’érosion agricole 
-Diminution potentielle du pouvoir érosif 
des crues 

- Temps d’action plus long 
- Négociation avec les agriculteurs 
- Perte de terre pour les agriculteurs  

Pa
lli

er
 le

s s
ym

pt
ôm

es
 

Stabilisation de berges 
-Diminution de l’apport sédimentaire dû à 
l’érosion des berges 
- Création d’habitats si géni-végétal 

- Rapport coût/bénéfice élevé 
- Risque élevé d’une migration du problème 
d’érosion vers l’aval ou l’amont 

Bassin de sédimentation 
- Diminution du pouvoir érosif des crues 
- Stockage de sédiments à l’amont 
- Création d’un nouveau milieu humide 

- Occupation de la plaine alluviale, 
potentiellement sur des terres privées 
- Nécessite de l’entretien (purge régulière) 

Installation de seuils / 
déflecteurs 

- Diminue la vitesse de l’eau 
- Diminue l’érosion localement 
- Stabilise le fond du cours d’eau  
- Diversification de l’habitat du poisson 
- Formation de bancs d’accumulation 
(comme à Princeville?) 

- Coût 
- Perturbation du chenal 
- Changement du régime d’écoulement  
- Érosion durant l’atteinte de l’équilibre 
entre l’écoulement et la structure 
- Rétention minimale de sédiments 
- Augmentation du risque d’embâcle 

Insertion de bois mort 

- Bénéfices similaires à l’installation de seuil 
mais à plus petite échelle 
- Refuge durant les crues 
- Coût peu élevé donc possibilité d’en 
installer un grand nombre 

-Inconvénients similaires à l’installation de 
seuils, à l’exception des coûts. 

Draguer le réservoir - Coût fixe à chaque x années 
 

- Coût récurrent 
- Aucune amélioration sur l’ensemble du 
bassin versant 
-  Gestion des sédiments prélevés 

N
on

-In
te

rv
en

tio
n 

Corridor de liberté 

- Permet au cours d’eau d’évoluer librement 
- Diminue la pression exercée sur les berges 
par l’agriculture 
- Revégétalisation naturelle près des cours 
d’eau 
- Diversification et augmentation de la faune 
et de la flore 
- Diminue les coûts de gestion de l’érosion 
des berges 

- Ne diminue pas l’apport sédimentaire au 
réservoir  à court terme 
- Perte de terres pour les agriculteurs 
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3.2 Pallier les symptômes 

Dans cette section, les solutions proposées ont un potentiel pour diminuer l’ensablement du 
réservoir Beaudet mais nécessitent soit un entretien récurrent ou sont jugées d’une efficacité limitée en 
regard du problème qui nous occupe ici. 

Stabilisation de berges  

La stabilisation des berges permet d’aménager la berge à l’aide de végétation ou de matériel 
d’ingénierie permettant d’augmenter sa capacité à résister à l’érosion.  Il existe différentes méthodes de 
stabilisation de berges, tel le riprap, le génie végétal ou la bio-ingénierie. Ce genre d’intervention 
permettrait de diminuer l’érosion fluviale puisque la végétation réduit la vitesse de l’écoulement près de 
la berge ce qui diminue le cisaillement exercé sur la berge. Les ruptures de masse pourraient aussi être 
moins fréquentes, puisque, comme mentionné précédemment, la présence de végétation contribue 
majoritairement à augmenter la résistance de la berge. Enfin, l’érosion subaérienne est elle aussi 
diminuée puisque la végétation tend à intercepter les précipitations et diminue les écarts de 
température du matériel de berge, ce qui contribue à réduire les cycles de dessiccation ou de gel/dégel 
[Abernethy and Rutherfurd, 1998]. 

La stabilisation des berges n’est pas considérée ici comme la méthode optimale pour diminuer les 
flux sédimentaires. Cette méthode ne serait efficace que si elle était déployée sur de très longs 
segments de berges, à des coûts probablement prohibitifs. La stabilisation ponctuelle des berges 
uniquement là où l’érosion est critique a un haut niveau d’incertitude quant à l’impact sur l’ensablement 
du réservoir Beaudet. En effet, l’équilibre sédimentaire de la rivière sera perturbé localement et un 
ensemble de rétroactions entre l’écoulement et la forme de la rivière risque de déplacer 
progressivement le problème d’érosion vers l’aval ou vers l’amont après quelques évènements de crues. 
Le pouvoir érosif de l’écoulement restant relativement inchangé, l’érosion du lit en période de crue va 
vraisemblablement augmenter, ce qui aura pour effet d’encaisser le chenal et de déstabiliser de 
nouvelles berges. En conséquence, la quantité de sédiments cheminant vers le réservoir restera 
probablement inchangée à moyen terme. Aussi, les ouvrages de stabilisation de berge nécessitent un 
entretien récurrent. Lors d’évènements de crue de forte magnitude, le risque est élevé que 
l’écoulement érode les sédiments derrière l’ouvrage qui devient instable et s’effondre. En résumé, cette 
méthode n’est à privilégier seulement que si elle répond aussi à des besoins de protection locale de 
terres ou d’infrastructures. 

Bassins de sédimentation 

Les bassins de sédimentation sont utilisés à travers le monde pour l’irrigation, l’alimentation en eau 
potable, le contrôle des crues ou le contrôle de la qualité de l’eau à l’aval [Verstraeten and Poesen, 
2000]. La capacité de rétention de petits bassins de sédimentation est difficile à prédire et de nombreux 
facteurs influencent leur efficacité (Figure 7) [Verstraeten and Poesen, 2000]. Dans le cas de la rivière 
Bulstrode, l’établissement d’un ou plusieurs bassins de sédimentation pourrait diminuer la vitesse de 
l’écoulement et diminuer l’apport sédimentaire au réservoir Beaudet. Le bassin de sédimentation joue 
exactement le même rôle que le réservoir, le problème serait donc déplacé vers l’aval, où il faudra, dans 
un laps de temps plus court, enlever les sédiments qui auront rempli les bassins.  
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Figure 7 : Facteurs qui influencent l’efficacité des bassins de rétention et des réservoirs [Verstraeten and 
Poesen, 2000] 

 

 

Installation de seuils 

L’installation de seuils dans le cours d’eau permettrait de diminuer localement la vitesse de l’eau et 
indirectement l’érosion. Ils permettent aussi de stabiliser le fond du cours d’eau. Il ne s’agit pas d’une 
méthode très efficace  dans le cas du réservoir Beaudet étant donné la grande quantité de sédiments 
nécessaire à stopper. Le bénéfice indirect de réduction du pouvoir érosif de l’écoulement réduirait 
toutefois l’érosion localement. L’installation de seuil est aussi plus dommageable pour la rivière que les 
bassins de sédimentation puisqu’ils sont installés directement dans le lit de la rivière, mais en 
contrepartie, une fois installés ils peuvent contribuer à la diversification de l’habitat physique par la 
création d’un mouille, ou plus communément d’une fosse, qui servira de refuge aux poissons en période 
d’étiage. Toutefois, les effets sur la morphologie sont difficiles à prévoir en milieu sableux car la plupart 
de ces ouvrages ont été construits dans des rivières à lit de graviers. Par exemple, on retrouve deux 
ensembles de seuils/déflecteur sur la rivière Nicolet, à proximité de Chesterville. 

Insertion de bois mort  

L’insertion de bois mort dans les cours comme méthode de réhabilitation a gagné en popularité au 
cours des dernières années. En effet, cette technique a pour avantage d’imiter un processus naturel des 
cours d’eau en milieu forestier et le matériel de bas peu coûteux permet de multiplier les sites 
d’interventions, en comparaison de l’insertion de seuils ou de stabilisation de berges. Dans une méta-
analyse de plusieurs projets de restauration de cours en milieu agricole en Australie, Lester et Boulton 
[2008] ont conclu que l’insertion de bois mort dans un cours d’eau a généralement un effet positif sur la 
stabilité des berges et du lit, la capacité du chenal de retenir les sédiments et la diversification de la 
profondeur de l’écoulement qui augmente la résilience des écosystèmes aquatiques. Toutefois, il se 
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peut que l’insertion de bois n’ait que des impacts physiques sur la rivière et n’améliore pas les 
conditions de l’habitat [Larson et al., 2001]. La présence de bois mort ralenti l’écoulement près des 
berges en forte dégradation et favorise l’accumulation de sédiments localement, ce qui protège 
indirectement les berges. De plus, si l’insertion initiale est un succès, l’entretien est minimal à long 
terme, car l’accumulation de bois mort recrute de nouveaux bois flottants en provenance de l’amont. 
Toutefois, cette méthode peut favoriser les embâcles en stoppant la migration des radeaux de glace vers 
l’aval (ce qui aussi le cas pour les seuils). Le niveau de risque est à évaluer en fonction de la morphologie 
locale. 

 

3.3 Non-intervention (dans le bassin) 

Corridor de liberté  

Un corridor de liberté est un espace le long d’une rivière qui permet au chenal d’évoluer librement 
sur sa plaine. Cette nouvelle méthode de gestion des cours d’eau a été développée au fil du temps alors 
que de plus en plus d’attention était accordée à la nature non durable des infrastructures d’ingénierie 
pour stabiliser les berges, aux coûts importants reliés aux mesures de protection de berges,  au rôle clé 
que joue l’érosion des berges dans la dynamique du chenal et à la reconnaissance que l’érosion des 
berges procure des services écologiques en plus d’être le mode normal d’évolution de la rivière [Piegay 
et al., 2005]. La façon la plus simple de déterminer le corridor de liberté consiste à superposer des 
photo-aériennes de différentes années et d’utiliser le tracé le plus extrême sur les rives droite et gauche 
pour déterminer le corridor. Il existe aussi des méthodes plus complexes pour déterminer ce corridor en 
tenant compte de plusieurs paramètres morphologiques et hydrologiques de la rivière qui a pour bu de 
faire un compromis entre la largeur maximale du corridor et la largeur optimale afin de concilier la 
réalisation des fonctions de la rivière et l’utilisation du sol par les acteurs du bassin versant [Parish 
Geomorphic, 2004]. La Figure 8 illustre un exemple de corridor de liberté. 

 

 

 

Figure 8 : Corridor de liberté sur une section de chenal [Parish Geomorphic, 2004]. 
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La détermination d’un corridor de liberté permet de diminuer la pression exercée sur les berges par 
l’agriculture intensive près des cours d’eau, de créer un corridor de végétation (laquelle  reprend 
souvent d’elle-même à moyen terme), ce qui mène aux nombreux avantages des bandes riveraines. 
L’évolution naturelle du chenal diminue aussi les coûts de gestion de l’érosion. Cette solution 
n’empêchera toutefois pas aux sédiments d’atteindre le réservoir, bien qu’à long terme, l’évolution 
naturelle du chenal pourrait changer la dynamique sédimentaire de la rivière et ainsi diminuer la 
quantité de sédiments arrivant dans le réservoir, notamment par l’augmentation de la sinuosité dans le 
secteur rectiligne. Aussi, dans l’optique de rétablir la dynamique naturelle du cours d’eau, il serait 
pertinent d’envisager le décommissionement du barrage à Sainte-Sophie.  Cette action rétablirait la 
connectivité des sédiments grossiers et améliorerait probablement la stabilité du lit dans le secteur 
central. Les bénéfices collatéraux liés à ce type de gestion assurent l’amélioration de la qualité 
chimique et physique des habitats aquatiques et riverains. 

Draguer le réservoir 

La sédimentation des réservoirs est un problème récurrent, autant pour les réservoirs d’eau 
potable que pour les réservoirs de barrages hydroélectriques. Les réservoirs ont une durée de vie 
limitée, particulièrement pour les petits réservoirs [Graf et al., 2010]. Draguer le réservoir Beaudet 
constitue donc une solution envisageable, mais non durable, puisque l’opération devra être effectuée à 
plusieurs reprises dans le futur. Il s’agit par contre d’une méthode où le coût sera peu variable dans le 
temps et où on est certain du résultat.  Si les coûts de cette méthode sont raisonnables, elle pourrait 
représenter une solution à court terme, le temps que des mesures dont l’effet n’est pas immédiat puisse 
être implantées. 
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RÉSUMÉ 
 

Une proposition de projets rédigée par Mme Sabrina Gauthier, agr. du Groupe conseils 
agro Bois-Francs a été déposée à la ville de Victoriaville en mai 2017. La proposition 
comportait quatre projets et essais à la ferme chez des producteurs ciblés du bassin versant 
de la rivière Bulstrode en amont du réservoir Beaudet. Faisant suite à une rencontre avec 
M. Serge Cyr et M. Hugo T Robitaile, tous deux représentants de la Ville de Victoriaville, 
la proposition de projet a été modifiée et redéposée au début du mois de juin. La nouvelle 
proposition était composée de trois projets pilotes soit : Semer des plantes de couverture 
après la récolte des céréales sur 150 hectares, essai de plantes intercalaires semées en post-
levé du maïs-grain et semer des plantes intercalaires en post-levé du soya. Les trois projets 
pilotes ont été acceptés par la Ville de Victoriaville à la fin du mois de juin. Les projets 
pilotes ont été acceptées tels que proposés sauf pour le projet pilote #2 « plantes 
intercalaires en post-levé du maïs-grain » ou 2 sites au lieu de 4 ont été approuvés.   

Les projets de l’année 2017 avaient pour but de créer un engouement pour la conservation 
du réservoir Beaudet auprès de toute la communauté du bassin versant.   

 
OBJECTIFS 

 
En 2013, le Groupe conseils agro Bois-Francs a produit un rapport incluant un plan d’action 
en quatre points d’interventions prioritaires dont le premier cible les pratiques culturales 
de conservation des sols. Les sols à nu pendant la période hivernale ont été identifiés 
comme étant le principal problème du bassin versant de la Rivière Bulstrode en ce qui 
attrait à l’érosion des terres agricoles. De ce fait, les cultures de couverture incluant les 
intercalaires ont été ciblées comme étant la pratique culturale qui apporterait le meilleur 
rapport résultat/investissement pour l’atteinte des objectifs de la Ville. Nous considérons 
qu’il est très important de démarrer le projet avec des offres attrayantes et «gagnant – 
gagnant» autant pour les producteurs agricoles que pour la Ville de Victoriaville dans une 
optique de développement durable.  

Les propositions tiennent comptes de l’objectif prioritaire (zéro sol à nu) retenu lors de la 
rencontre en mars 2017 du comité aviseur. Cet objectif est ressorti comme étant le plus 
avantageux autant pour la Ville que pour les producteurs agricoles au vu de ces nombreux 
avantages.  

Selon Craig Drury (Ph. D.), chercheur en biochimie et gestion des sols à Harrow. Les 
cultures de couverture peuvent aider les agriculteurs à résoudre plusieurs problèmes liés à 
la santé des sols et à l'environnement et peuvent contribuer à la rétention des nutriments. 
La perte d'eau, par ruissellement ou lessivage, varie selon les caprices de la météo. Cette 
pratique peut aider les agriculteurs à réduire le ruissellement pendant les périodes très 
pluvieuses ou les sécheresses. 

~ 2_9Wf __ 



 
 

3 

 
Groupe Conseils Agro Bois-Francs 

Rapport projets pilotes 2017 

Résumé des principaux avantages d’un sol couvert par des cultures 

 Absorbent efficacement les nutriments qui restent après la récolte, ce qui 
améliore la qualité de l'eau. 

 Recyclent les nutriments et diminuent les apports en fertilisants chimiques lors 
des campagnes agricoles subséquentes. 

 Diminuent l’érosion de surface. 
 Augmentent la rétention de l’eau du sol. 
 Diminuent les applications de pesticides d’automne.  
 Valorisent les fumures appliquées à l’automne. 

 
Projet pilote #1 
Plantes de couverture semées après la récolte des céréales 

Proposition : Implantation de 150 hectares de plantes de couverture semées à forfait après 
la récolte d’une céréale chez différentes entreprises agricoles situés dans le bassin versant 
de la rivière Bulstrode en amont du réservoir Beaudet.  

 

MÉTHODE 

Deux mélanges de semences ont été offerts aux producteurs. Le mélange était sélectionné 
selon la culture subséquente. Les mélanges proposés étaient avoine-moutarde-pois et 
avoine-pois. D’autres mélanges intéressants choisis par certains producteurs ont aussi été 
approuvés et semés. Les entreprises ont été sélectionnées par appel direct ou par 
connaissance interposée. Nous n’avons pas pu faire un appel à tous les producteurs car 
nous n’avions pas encore la liste des entreprises ciblés du bassin. Le nombre d’hectare 
accordé par entreprise était déterminé selon les besoins du producteur ou de la disponibilité 
des hectares. Le semis a été fait par un forfaitaire du bassin versant avec un semoir à céréale 
en semis direct pour la plupart des entreprises sauf pour celles qui préféraient le faire avec 
leur propre équipement. Dans le cas où l’entreprise souhaitait réaliser le semis elle-même 
un dédommagement à l’hectare lui était accordé pour fin d’équité et obtenir un coût à 
l’hectare équivalent pour chaque entreprise. De plus, les propriétaires de chacune des 
entreprises participantes devaient signer une lettre d’engagement leur interdisant de 
travailler les champs ciblés par le projet (voir la lettre à l’annexe 1). Le fournisseur de 
semences et le forfaitaire ont été choisi par soumission. Deux fournisseurs et deux 
forfaitaires de la région ont été appelés à soumissionner. Le choix s’est fait selon les critères 
suivant : le meilleur prix, la disponibilité des semences et la disponibilité de la machinerie. 
Le délai très court ne nous a pas permis de faire le tour des semenciers et des forfaitaires 
de la région. 

~ 2_9Wf __ 



 
 

4 

 
Groupe Conseils Agro Bois-Francs 

Rapport projets pilotes 2017 

RÉSULTATS 

Au total, 193.2 hectares de cultures de couverture ont été implantés au lieu des 150 hectares 
prévus. Le coût des semences et du semis ont été moins élevé que prévu ce qui explique 
les 43.2 hectares supplémentaires. Les semis ont été effectués à la fin août et au début de 
septembre chez sept entreprises réparties dans le bassin versant (Voir carte en annexe 2). 
Le nombre d’hectares par entreprise et pour chacun des mélanges est indiqué dans les 
tableaux 1 et 2. Quatre entreprises ont fait semé par le forfaitaire et trois ont semé avec leur 
semoir.  

Tableau 1 : Superficies ensemencés par entreprise. 

# site Superficie (ha) Nom de l’entreprise 

1 36.0 Ferme Schmucki 
2 31.5 Ferme Givany 
3 40.5 Ferme Ligay 
4 15.4 Ferme Guérard 
5 21.5 Ferme Savoie 
6 7.3 Ferme Redanlyne 
7 41.0 Ferme Germanie 

 

Tableau 2 : Superficies par mélange ensemencé. 

Superficie 
(ha) 

Mélanges de plantes de couvertures # site Taux de semi 
(kg/ha) 

36 Avoine-pois 1 123 
44.2 Avoine-moutarde-pois 4, 5, 6 123 
40.5 Orge-pois-radis-moutarde brune 3 72 
41 Seigle-radis et avoine-pois-radis-

moutarde 
7 Seigle : 110-150 

Mél : env. 85 
31.5 Seigle d’automne 2 110 à 150 
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Les plantes de couverture ont levées dans tous les champs. La croissance des plantes a été 
différente d’un champ à l’autre selon les espèces implantées, la date de semis et la météo. 
Les deux premières semaines de septembre ont été particulièrement sèches et chaudes, ce 
qui a retardé la levée de certaines espèces dans certains champs. Cependant, lors de notre 
tournée des parcelles le 18 octobre 2017, tous les champs étaient recouverts d’un beau tapis 
vert comme on peut le voir sur les photos qui suivent.   
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Projet pilote #2 
Plantes intercalaires en post-levé du maïs-grain 
Proposition : Implantation de deux parcelles d’essaies d’intercalaires dans le maïs 
grain avec comparatifs (huit espèces de plante) et analyses. Le but est de démontrer les 
gains financiers et environnementaux chez deux entreprises situés dans le bassin versant 
de la rivière Bulstrode en amont du réservoir Beaudet.  

 

MÉTHODE 

Les deux essais ont été effectués chez deux entreprises du bassin versant. Le protocole 
d’expérimentation a été fourni par le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) (voir le 
protocole à l’annexe 3). Sept espèces différentes et un témoin ont été semés à la main avec 
l’aide d’une binette à jardin par Sabrina Gauthier et Nicolas P Lafrance du GCABF les 5 
et 6 juillet 2017 en intercalaire du maïs grain. L’expérimentation comptait quatre réplicas 
de 6 rangs sur 8 mètres de long. Chacun des rangs était divisé en 8 petites parcelles de 1 x 
1 mètre. Les 1 et 7 novembre les deux sites d’expérimentation ont été récoltés à la main 
par Sabrina Gauthier et Nicolas P. Lafrance du GACBF, mis en sac, étiquetés et livrés au 
CÉROM pour fin d’analyses statistiques comparatives des rendements. Le transport des 
épis de maïs au CÉROM à St-Mathieu de Beloeil a été effectué par Nicolas P. Lafrance du 
GCABF les 2 et 8 novembre 2017. 

 

RÉSULTATS 

Le semi s’est bien déroulé. Le maïs sur le site 1 (Ferme Schmucki) était plus avancé près 
de 8 feuilles comparativement à 7 feuilles sur le site 2 (Ferme Redanlyne). La levée a été 
bonne pour toutes les petites parcelles sur les 2 sites, sauf pour la phacélie au site 1 qui était 
très étiolée dans certaines parcelles et inexistantes dans d’autres. Au site 2, la phacélie était 
présente dans toutes les parcelles, mais plus étiolée et moins dense que les autres espèces. 
En général, les plantes étaient plus denses et plus haute au site 2. Sur les 2 sites le mélange 
des trois espèces  ray grass-radis-trèfle incarnat était les plus beau et en deuxième position 
les 2 trèfles. Lors de la récolte, le pois et la phacélie étaient mort sur les 2 sites mais les 
autres espèces étaient toujours belles. Les parcelles ont été semées un peu tard, le maïs a 
fermé ses rangs peu de temps après. Il faut noter aussi que le pois a été semé 2 jours après 
les autres mélanges. Si cet essai est renouvelé en 2018, il faudrait semer une semaine plus 
tôt. 
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Les résultats des analyses statistiques comparatives des rendements pour les 2 sites n’ont 
pas démontré de manière significative des augmentations ou diminutions de rendements. 
Ce qui signifie qu’aucun mélange ne se démarque positivement ou négativement. Par 
contre, cela nous permet d’affirmer que les cultures intercalaires n’ont pas nui aux 
rendements du maïs de manière significative (voir en annexe 4 les résultats statistiques des 
deux entreprises).  

Site 2 Site 1 D 

~ ~ ---
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Projet pilote #3 
Plantes intercalaires en post-levé du soya 

La raison de cet essai est que la pratique d’intercalaire dans le soya n’a jamais fait l’objet 
d’essai dans la région et que cette culture reste problématique en termes de sol à nu. Les 
résidus de soya, même lorsque la paille est laissée au champ, sont peu abondants et au 
printemps le sol est à nu. 

Proposition : Implantation d’un essai d’intercalaire semé en post-levé du soya (trèfle et 
lotier) chez une entreprise située à Victoriaville et faisant partie du bassin versant de la 
rivière Bulstrode en amont du réservoir Beaudet. 

 

MÉTHODE 

Du trèfle huïa et du lotier ont été semés à la main en intercalaire du soya le 29 juin 2017 
par Sabrina Gauthier et Nicolas P Lafrance du GACBF chez Entreprise M&L Boucher 
situé à Victoriaville. La parcelle a été implantée sur une terre du rang Nault à l’aide d’une 
binette à jardinage. L’entre-rang du soya était de 15 pouces et la culture était au stade 2ième 
trifoliée. Le trèfle et le lotier ont été semés en alternance de parcelles de 6 rangs de large 
sur 10 mètres de long (voir protocole en annexe 5). Un seul rang a été implanté dans chacun 
des entre-rangs de la culture. Dans la première parcelle de la paille de seigle d’automne 
était présente au sol. Le lotier et le trèfle ont été semés à raison de 10 kg/ha. 

 

RÉSULTATS 

La levée a été bonne dans toutes les parcelles et ce pour les deux espèces implantées. Le 
lotier est devenu plus haut que le trèfle soit environ 15 cm et 10 cm pour le trèfle. La 
croissance a été bonne et constante jusqu’à la fermeture  des rangs du soya ou le lotier et 
le trèfle ont perdu de la vigueur et ont arrêté de pousser. Ils ont même jauni et dépéri 
pendant cette période pour reprendre un peu de vigueur après la récolte du soya. Lors de la 
récolte du soya le producteur n’a pas vu de changement au niveau du rendement 
comparativement au reste du champ. Le lotier et le trèfle n’ont pas été problématiques lors 
de la récolte puisqu’ils avaient perdu beaucoup de vigueur et étaient très petits. Cet essai 
devrait être renouvelé en 2018 avec les mêmes espèces mais semé à différents stades du 
soya. Il serait aussi intéressant de comparer  la croissance des plantes intercalaires avec des 
écartements de 15 et de 30 pouces. 
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29 juin 2017 - semi 

août 2017 - Trèfle août 2017 - Lotier 

octobre 2017 - Trèfle octobre 2017 - Lotier 

10 août 2017 – fermeture des rangs 
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BUDGET POUR LES 3 PROJETS 
 

Tableau 3 : Ventilation des dépenses réels vs les budgets forfaitaires pour chacun des 
projets. 

Dépenses CC après la céréale 
($) 

Intercalaire maïs 
($) 

Intercalaire soya 
($) 

Semences + forfait 29 858.66 1 041.65 200 
Matériaux divers  216.72  
Compensation  2 000.00 500 
Coûts analyses  1 572.24  
Gestion GCABF 5 000 8 555.31 2 423.36 
Total 34 858.66 13 485.92 3 123.36 
Budget 35 000.00 14 000.00 2 500.00 
Différence 141.34 514.08 623.36 

 

CONCLUSION 

Le but premier des projets pilotes était de créer un engouement pour la conservation du 
réservoir Beaudet auprès de toute la communauté du bassin versant ainsi que d’initier un 
projet gagnant-gagnant durable pour les producteurs agricoles du bassin. Avec les trois 
projets pilotes mis de l’avant en 2017, cet objectif a été atteint. Dans le projet pilote 
#1 193.2 hectares au lieu des 150 prévus ont été implantés pour le budget qui avait été 
alloué. Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt de la part des producteurs et les hectares 
ensemencés auraient pu être supérieures avec des budgets supplémentaires. Il serait 
intéressant de reconduire ce projet pour 2018 avec une révision des coûts afin de permettre 
à plus de producteurs d’y participer. En ce qui concerne les deux essais d’intercalaire dans 
le maïs, le projet initiale a été suivi et les analyses statistiques comparatives ont fait la 
démonstration que les plantes intercalaires n’ont pas nui aux rendements du maïs. Par 
contre, le semi des intercalaires a été fait un peu tard donc il serait intéressant de refaire les 
essais en les semant au stade 5-6 feuilles du maïs au lieu de 7-8 feuilles. Pour terminer, 
l’essai d’intercalaire dans le soya a lui aussi démontré que l’intercalaire n’a pas nui aux 
rendements ni au battage du soya. Par contre, le lotier et le trèfle ont eu de la difficulté à 
survivre après la fermeture des rangs. Au printemps 2018, un suivi sera fait afin de vérifier 
la survie à l’hiver des plantes. Pour conclure, les sommes investies dans ces projets ont 
également permis le rayonnement des  bonnes pratiques de conservation des sols auprès de 
plusieurs producteurs entre autres lors de la journée de lancement du projet du bassin 
versant de la Rivière Bulstrode du 26 octobre 2017.  
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__________________________________ _____________________ 

Sabrina Gauthier agr. 27 février 2018 

 

Groupe conseils agro Bois-Francs 
905, boulevard Bois-Francs Sud 
Victoriaville, QC 
Téléphone : 819-260-3998 postes : 502 
Courriel : sgauthier@gcabf.ca 
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8. RECOMMANDATIONS 

Selon Aubert Michaud, chercheur à l'Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA), quatre facteurs clés devraient être jugés comme des lignes 
de défense complémentaires au plan agroenvironnemental afin d'améliorer la qualité de 
l'eau d'un bassin versant en milieu agricole soit : 

1. Le contrôle à long terme de l'enrichissement des sols et des modalités d'épandage des 
engrais de ferme ;  

2. L'implantation de pratiques culturales antiérosives ;  
3. L'aménagement de bandes riveraines ;  
4. L’égouttement optimal des champs et le contrôle du ruissellement par un drainage de 

surface et souterrain efficace et sur mesure (Michaud, 2009).  

Recommandations techniques pour les pratiques culturales 

Identification et contrôle des sources de pollution ponctuelle ; 

Pratiques de conservation de sol antiérosives et contrôle des apports en nutriments : 

 Respecter les conditions préalables au semis-direct et travail réduit du sol soit : 

1. Aménagement des ouvrages hydroagricoles prioritaires dans les champs pour 
contrer les problématiques d’érosion majeures (avaloir, rigole d'interception, 
voie d'eau engazonnée, chute d'eau enrochée, etc.) ; 

2. Chauler les sols lorsque requis pour atteindre un pH adéquat ; 
3. Amélioration de la capacité d'infiltration des sols par le drainage souterrain, la 

décompaction, l’aménagement d’avaloirs, de tranchées ou puits filtrants et le 
nivellement si nécessaire. Et ce, aux frais du producteur agricole ; 

4. Intégration de mesures préventives de la compaction des sols à la gestion des 
champs ; 

 Amélioration de la rotation des cultures : 

1. Éviter la monoculture avec une rotation minimale de trois cultures différentes ; 
2. Intégration des cultures de couverture et intercalaires ; 
3. Favoriser l'intégration et le maintien des prairies dans la rotation des cultures ; 
4. À long terme, s’assurer que le sol est couvert par des plantes et des résidus 

durant toute l’année (par exemple : semis-direct sur cultures de couverture 
vivantes pour les grandes cultures). En plus de choisir des cultures mieux 
adaptées aux contraintes hydroagricoles et aux objectifs de réduction des pertes 
choisis. 
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 Suivi des pratiques de fertilisation et d’épandage :  

1. Aucun épandage automnal tardif et printanier hâtif en zone inondable. 
2. Éviter les épandages dans les parcelles à hauts risques (pentes fortes, zones de 

concentration du ruissellement de surface) ; 
3. Fertilisation limitée aux besoins des cultures, ajustements de la fertilisation à 

long terme en fonction de l'amélioration de la santé des sols ; 
4. Dosage, mode et période d'application des déjections animales minimisant les 

risques de pertes en azote et en phosphore ; 
5. À long terme, réduire les charges, améliorer la distribution des déjections 

animales sur le territoire et maximiser le recyclage de la fertilisation résiduelle. 

 Modes de travail du sol favorisant le maintien des résidus à la surface du sol durant 
les périodes où les risques de ruissellement sont les plus élevés : 

1. Introduction du travail réduit ; 
2. Introduction du semis direct dans les parcelles dont l'aménagement le permet ; 
3. Établissement estival des prairies pour les parcelles en travail de sol 

conventionnel ;   
4. Maintien des cultures pérennes en zones à haut risque d'érosion, d'inondation 

ou en reboisement ; 
5. Travail du sol perpendiculaire à la pente. 

 Mieux contrôler les stratégies phytosanitaires afin de réduire les risques de 
contamination de l'eau potable : 

1. Dépistage des mauvaises herbes et ennemis des cultures ; 
2. Sarclage mécanique ; 
3. Recommandation de pesticides à indice de risques environnementaux faibles. 

 Recommandations pour les ouvrages hydroagricoles 

 Contrôle de l'érosion de champ : 

1. Avaloir en champ ; 
2. Rigole d'interception ; 
3. Voie d'eau engazonnée ou tranchée filtrante. 

 Contrôle de l'érosion de talus : 

1. Chute enrochée ; 
2. Avaloir en champ. 
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 Contrôle des pertes sédimentaires : 

1. Fossé avaloir ; 
2.  Bassin de sédimentation en champ ; 
3.  Marais filtrants, non recommandés pour l'instant car aucun marais n'a encore 

été évalué en milieu agricole. Nous recommandons une évaluation de leur 
efficacité avant l’implantation. 

Recommandations pour les bandes riveraines 

 Bandes riveraines règlementaires : 

1. Imposer le respect de la règlementation en vigueur ; 
2. Bonifier la largeur de la bande riveraine à 3 m sur le replat pour tous les 

ruisseaux ; 
3. Exiger une bande riveraine de 1 m sur le replat pour les fossés lors de la 

signature du contrat. 

  Bandes riveraines élargies : 

1. Utiliser la méthode du ratio de surface pour déterminer la largeur optimale de 
la bande riveraine pour chaque champ où un aménagement est planifié ;  

2. Évaluer la faisabilité de rachat des terres sensibles en bordure des cours d’eau. 

 Types de bandes riveraines : 

1. Bande riveraine herbacée ; 
2. Bande riveraine arbustive ; 
3. Bande riveraine arborée. 

L’entretien des bandes riveraines est le facteur déterminant de la réussite de 
l’implantation de ces dernières à long terme. Malheureusement, cet aspect est souvent 
négligé. 

Recommandations pour les tributaires 

 Pentes de talus : 

1. Profiler les pentes selon le concept de cours d'eau à deux paliers ; 
2. Pour les petits cours d'eau ayant davantage la forme de fossés agricoles, 

effectuer un reprofilage simple avec des pentes moins abruptes. 
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 Aménagements dans les ruisseaux 

1. Lors du recreusage, évaluer la pertinence d'aménager des seuils en série. 
2. Aménagement pour la faune aquatique en diversifiant le milieu.  
3. Entretien limité aux zones d'accumulation sédimentaire des seuils. 

 Aménagement en tête de cours d'eau 

1. Bassins de sédimentation à même le lit des ruisseaux avec autorisation 
préalable du MDDEFP. 

Recommandations pour la rivière 

Les recommandations concernant la Rivière Bulstrode se trouvent à la section 3.2 du 
présent rapport (section 4 du rapport de Poly-Géo).   

8.1 Actions jugées prioritaires  

1.  Les pratiques culturales 

 Rencontrer les producteurs pour les convaincre de participer au projet par 
une approche gagnant-gagnant en misant sur les bénéfices qu'ils tireront à 
implanter des aménagements et améliorer la gestion de leurs sols sous un 
angle de développement durable (le diagnostic d'érosion de la ferme pourra 
servir d'outil). 

 Recueillir avec le producteur et/ou son intervenant en agronomie 
l'information nécessaire pour effectuer un diagnostic plus approfondi. 

 Identifier avec le producteur les facteurs de risques principaux de 
l'entreprise et les limites à l'établissement de pratiques culturales de 
conservation (gestion de l'eau de surface, chaulage, saturation des champs 
en phosphore, mode, dose et moments des épandages, gestion de la 
fertilisation, rotation, drainage, etc.). 

 Élaborer un plan d'actions prioritaires propres à l'entreprise afin d’améliorer 
ses performances agroenvironnementales. 

 Obtenir un engagement formel du producteur à réaliser le plan d'action par 
la signature du contrat d'une durée minimale de 10 ans. 

 Suivi de la réalisation du plan d'action et accompagnement du producteur. 

2. Les ouvrages hydroagricoles 

 Offrir un accompagnement aux producteurs agricoles afin d’identifier les 
problématiques de gestion de l’eau au champ et l’établissement de solutions.  
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 Réaliser les ouvrages hydroagricoles nécessaires pour régler les 
problématiques de drainage de surface et d’érosion (nivellement, 
tranchées filtrantes, puits d’infiltration, avaloirs, voies d’eau engazonnées, 
rigoles d’interception, chutes enrochées, etc.). Ils permettraient l’adoption 
de pratiques de conservation des sols (travail réduit et semis-direct) ce qui 
réduirait les pertes de particules de sol chargées en nutriments et pesticides 
vers les cours d’eau.  

 Aménager des bassins de sédimentation ayant une capacité minimale de  
40 m3 d’eau par hectare et les localiser dans les fossés désignés (24 fossés-
avaloirs). 

 Faire une étude de la dynamique hydrologique et sédimentaire du bassin 
versant afin de mieux définir la pertinence d’aménager des bassins de 
sédimentation et de rétention de l’eau (type St-Samuel) à l’échelle du bassin 
versant. 

3. Les bandes riveraines  

 Développer une vision à long terme de l’aménagement du territoire afin de 
mieux positionner les zones tampons nécessaires.  

 Développer une stratégie afin de promouvoir le respect de la bande riveraine 
réglementaire (basée sur l’approche de la MRC de la Haute-Yamaska). 

 Développer des incitatifs financiers pour promouvoir l’implantation d’une 
bande riveraine élargie sur le replat (fossé: 1m, ruisseau: 3m, rivière: 10 m). 

 Concevoir les plans des aménagements selon l’emplacement du réseau de 
drainage. 

 Choisir une diversité d’espèces indigènes adaptées à chaque site. 
 Mettre en place une pépinière collective à l’échelle régionale afin d’abaisser 

le coût de production des arbustes et arbres (6$ à 2$ en moyenne). 
 Créer ou mandater un organisme responsable de l’entretien des bandes 

riveraines afin d’assurer la réussite d’implantation des bandes riveraines et 
réduire les coûts du service. 

 Favoriser une rangée d’arbustes en replat avant la rangée d’arbres sur les 
cours d’eau à grands débits et aux talus abrupts. 

 Reprofiler la berge lorsque la pente est trop abrupte. 
 Demeurer en contact étroit avec la MRC afin de combiner le recreusage des 

cours d’eau avec l’implantation de bandes riveraines. À ce moment, 
considérer l’adoucissement des pentes et l’aménagement de seuils aux 
endroits stratégiques. 
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 Valoriser les aménagements réalisés par des panneaux au champ, par la 

remise de prix et l’organisation de journées de démonstration au champ. 

4. Les tributaires 

 Aménager des bassins de sédimentation en tête des cours d'eau avec 
l'autorisation du MDDEFP afin de créer une certaine retenue de l'eau en 
amont pour réduire l’impact des évènements pluviaux de récurrence de 10 
ans et moins. 

5. La rivière (Poly-Géo) 

 Revégétalisation des bandes riveraines de 10m de large (5km) 
 Techniques mixtes (3400 m) 
 Ensemencement et plantation de végétaux (1500 m) 
 Insertion de bois mort comme déflecteur (4900 m) 

6. Recommandations générales 

 Optimiser les subventions en divisant le bassin versant en sous zones. 
 Sensibiliser les entreprises agricoles non assujetties au dépôt annuel du 

PAEF et du Bilan P à leur impact sur la qualité de l'eau. 
 Engager des petites entreprises et des professionnels locaux compétents 

pour effectuer les aménagements ayant lieu dans les champs, dans les 
tributaires ou dans la rivière, afin de diminuer les coûts du projet et favoriser 
l’emploi et l’entreprenariat régional. 

 Contrôler les risques liés à l'application des pesticides. 
 Soutenir la recherche et le développement de l'agriculture biologique dans 

son amélioration de pratiques de conservation des sols. Par exemple : ne pas 
effectuer de labour l’automne, faire du travail réduit ou du semis direct. 

Suivi du Projet Bulstrode 

Afin d’obtenir des résultats tangibles, il faudra s'assurer que les ressources déployées et 
les efforts du milieu puissent être orientés dans une même direction. Ainsi, ce projet de 
bassin versant devrait bénéficier d'un suivi assidu et structuré. Les enjeux 
d'approvisionnement en eau potable de la Ville de Victoriaville et de qualité de l’eau du 
Réservoir Beaudet de même que le maintien de son rôle de parc en milieu urbain et 
d’habitat particulier exigent de mieux connaître les sources de polluants (sédiments, 
nutriments, coliformes fécaux et pesticides). Une partie de cette tâche a été accomplie par 
des études subséquentes mais plusieurs questions pertinentes persistent. Nous 
considérons qu’il est primordial de se doter d’outils efficaces afin de mesurer la 
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dynamique du bassin versant, la contribution des différents facteurs et de suivre 
l’évolution du contexte afin d’affiner nos cibles et orienter nos actions vers des résultats 
concrets. 

Suivi de la qualité de l'eau 

De nouveaux sites d'échantillonnage ont été mis en place au printemps 2013 par la Ville 
de Victoriaville. Ce suivi des paramètres de la qualité de l'eau pour le bassin versant 
d'intervention comporte des sites d'échantillonnage en amont (barrage de Ste-Sophie) et 
en aval (entrée du Réservoir) de la zone d'intervention du projet et au Réservoir Beaudet 
(prise d'eau de la Ville). Jusqu'au printemps dernier, aucune banque de données fiables à 
échantillonnages réguliers n'existait pour le segment de la Rivière Bulstrode 
présentement à l'étude. Seules des données pour le Réservoir Beaudet, à la station de 
pompage de la Ville et au site en aval du Réservoir à St-Samuel étaient disponibles. 

L'analyse des données recueillies pour la zone à l'étude est essentielle et elle permettra 
d'obtenir des valeurs de référence avec le suivi des débits pour les charges alimentant le 
Réservoir Beaudet. De plus, puisque ce réservoir n'est pas un système fermé, le suivi de 
la qualité de l'eau du lac qu'il forme sera à évaluer.  

Le GCABF recommande la formation d’un comité technique d’experts indépendants. Ce 
comité procèderait à l'élaboration du plan de suivi et son évaluation régulière et ce, pour 
toute la durée de déploiement du Projet Bulstrode. Afin de procéder à l’évaluation, le 
comité pourrait se référer aux indices liés à la qualité de l'eau existants et élire les plus 
appropriés en lien avec les objectifs du Projet Bulstrode. 

Suivi de la dynamique du bassin versant 

En plus du suivi de la qualité de l’eau, il serait pertinent de pouvoir se baser sur des 
données détaillées concernant la dynamique hydrologique et sédimentaire du bassin 
versant à l’étude. C’est-à-dire les charges naturelles et anthropiques en sédiments, en 
azote et en phosphore de la Rivière Bulstrode. Ces informations permettraient d’orienter 
nos actions vers les zones répondant le plus aux changements. De plus, elles nous 
permettraient d’estimer la probabilité d’atteinte des critères de qualité de l’eau et 
d’élaborer des actions réalistes visant la réduction de l’ensablement du Réservoir 
Beaudet. 

Un projet de recherche élaboré et dirigé par M. François Chrétien, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, permettra à terme de connaître l’origine des sédiments qui 
s’accumulent au Réservoir Beaudet. 

Ensuite, la modélisation des différents scénarios proposés permettrait d’apprécier les 
gains potentiels et de juger du réalisme des objectifs fixés. Des modèles mathématiques 
appliqués à des systèmes d’informations géographiques (SIG) pourraient être appliqués 
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au milieu agricole pour déterminer le scénario le plus efficace. Il serait pertinent 
d’impliquer le milieu agricole en question dans le processus décisionnel de détermination 
des objectifs et de choix des solutions afin de créer une atmosphère de coopération qui 
faciliterait l’acceptation du projet mis de l’avant. Après tout, ce sont les principaux 
concernés et les véritables acteurs du changement. 

Suivi du déploiement du Projet Bulstrode 
 
Un plan de développement global du projet devra être réalisé si la Ville de Victoriaville 
choisit d'aller de l'avant avec la restauration du bassin versant agricole de la Rivière 
Bulstrode.  Nous suggérons qu'il soit subdivisé en phases d'intervention de trois ans afin 
que les moyens déployés aient le temps d'être mis en place selon les objectifs globaux du 
plan de développement. Chaque phase d'intervention pourra cibler des zones 
d'intervention prioritaires avec des objectifs clairement définis pour chaque champ 
d'action et des stratégies de financement. Un suivi par phase du plan de développement 
devra être réalisé par le comité multipartite. 

Chaque phase devra être planifiée avec un plan d'action détaillé en lien avec les objectifs 
définis. Le plan d'action devra être élaboré au cours des mois précédant chacune des 
phases du projet.  

Les actions réalisées en cours de phase devront être recensées, compilées, et détaillées et 
ce pour chacune des entreprises agricoles concernées. Ces informations cartographiées à 
l'aide des couches géomatiques permettront le suivi des actions. Des indicateurs devront 
être utilisés afin de suivre la réalisation des actions planifiées (exemple : superficies en 
semis-direct validées par les conseillers, nombre de chutes enrochées réalisées par rapport 
à celles prévues, etc.).  

Afin de s'assurer que le suivi des actions permette une analyse des résultats en lien avec 
le suivi de la qualité de l'eau, le GCABF recommande que le comité technique d'experts 
propose et/ou valide les indicateurs de suivi des réalisations effectuées sur le terrain. 
Certains modèles de suivi existent et sont utilisés par des gestionnaires de bassin versants 
partout au Québec, ils pourraient servir de base pour le suivi recommandé par le comité 
technique. 

Un rapport de suivi des actions devra être réalisé annuellement. Il rendra compte de 
toutes les réalisations terrain effectuées dans le milieu agricole, des actions liées à la 
promotion, de la formation des producteurs, des rencontres et autres en lien avec le plan 
d'action initial. Il devra comprendre un suivi de la gestion financière du projet (budgets, 
rapports financiers, etc.). Ce rapport sommaire, présenté principalement sous forme de 
tableaux, permettra une reddition de compte au comité multipartite en charge du projet 
global.   
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Rapport triennal de phase du projet 

Le GCABF suggère qu'au terme de chaque période de trois ans de réalisation du Projet 
Bulstrode, un portrait global du bassin versant soit réalisé. Ce rapport devra mettre en lien 
les résultats obtenus quant à la qualité de l'eau et les développements du territoire dans 
son ensemble. Les gestionnaires du milieu agricole devront y présenter l'évolution du 
territoire agricole avec des indicateurs choisis basés, entre autre, sur les données 
disponibles auprès du MAPAQ et leur connaissance et suivi du territoire agricole. Des 
recommandations permettront d'ajuster le plan d'action triennal suite aux constats 
réalisés. Il devra être présenté à la fois au comité technique d'experts et au comité 
multipartite du Projet Bulstrode. 

8.2 Promotion et la mise en place du projet 

Promotion  

Ce volet a été ajouté au mandat de production du rapport. Il présente la vision du GCABF 
concernant la promotion de ce projet.  Le Groupe conseils agro Bois-Francs n'est pas une 
entreprise spécialisée en promotion et marketing mais suggère des pistes basées sur son 
expérience en communication avec le milieu agricole et de gestion de projets. 

Selon nous, la promotion du projet doit se faire globalement en suivant une vision 
commune. Pour débuter, nous suggérons la mise en place d'un comité où serait réuni un 
représentant de tous les groupes concernés (municipalités, MRC, MAPAQ, MDDEFP, 
AAC, industries, agriculteurs, OBV, Groupe conseils, ...). Le comité mettrait sur pied un 
plan de promotion commun avec la création d'un logo, slogan, dépliant, article, etc. Nous 
croyons que la réussite du projet et son acceptabilité de la part du public et des 
agriculteurs passent par un projet régional rassembleur.  

Objectif  

Informer toutes les personnes concernées des détails du projet afin que chacun sache de 
quoi il s'agit, et quelles sont les implications liées au projet. 

Plusieurs modèles existent afin de promouvoir un projet et d'amener les participants à y 
adhérer. Ces modèles incluent une promotion efficace suivant un plan de communication.  

Pour le Groupe conseils agro Bois-Francs cela se traduit par une approche informative et 
valorisante du projet.  
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Cette approche comprend concrètement les éléments suivants :  

1. La production de différents dépliants expliquant les solutions retenues soit : 

 Les pratiques culturales et les pratiques de conservation du sol ; 
 Les ouvrages hydroagricoles (avaloirs, chutes enrochées, etc.) ; 

 Les bandes riveraines (comprenant une explication des différents modèles) voir à 
l'annexe 4 le dépliant produit par le Club conseil Gestrie-Sol de Granby. 

2. La conception d'un outil de promotion soit une pelle ronde à manche bleu orné du 
logo du projet. Cette pelle serait remise lors de la signature du contrat comme cadeau 
d'adhésion au projet (ce geste indique au producteur l'importance de prendre soin de 
son sol) ; 

3. Un panneau "Partenaire du Projet Bulstrode" avec le nom de la ferme de couleur vive 
serait remise, elle aussi, à la suite de l'engagement du producteur. Ce panneau serait 
installé en évidence à l’avant de la ferme, visible de la route afin qu'il devienne un 
emblème d'appartenance au projet ;   

4. Une affiche de 3' x 4' personnalisée produite et 
remise aux entreprises agricoles ayant effectués 
tous les changements inscrits dans leur contrat. 
Cette reconnaissance des réalisations est 
appréciée des entreprises et elle créera un 
sentiment de fierté et d'appartenance au projet 
et encouragera l’adhésion d’autres entreprises 
au projet.   

 Contenu de l’affiche : 

 Description de l'entreprise 

 Description des travaux et changements effectués par l'entreprise avec photo 
 Logo du projet et des partenaires 

Vitrine du projet 

L'installation d'une vitrine serait à envisager afin de promouvoir le projet. La vitrine 
serait composée d'essais de pratiques culturales de conservation des sols, d'aménagements 
de bandes riveraines, d’ouvrages hydroagricoles et deux marais filtrants situés l'un dans 
un fossé de champ et l'autre se déversant directement dans la rivière. La vitrine serait 
implantée chez deux producteurs voisins, deux terres voisines, près de la Rivière 
Bulstrode.  

rivieredesenvies.qc.ca 

Ferme 
PIERRE ÎHIFFAULT 

Travaux réalisés : 
ltMwrMh~ li•·~-~ 
Us~i6tMrlin**IIIM , ..... ~ 

Investissement de : 

35 000 $ 
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Journée de promotion 

L'organisation d'une journée annuelle festive afin de susciter et de valoriser la 
mobilisation du milieu et sa concertation serait un moyen promotionnel efficace. 

La journée se traduirait par un grand pique-nique familial aux abords du Réservoir 
Beaudet qui recevrait tous les gens concernés par le projet venant autant du milieu 
municipal, forestier, agricole que le grand public, lequel est aussi concerné par la qualité 
de l'eau du Réservoir Beaudet. Cette journée pourrait être animée avec de la musique, des 
conférenciers, des jeux et des ateliers portant tous sur le thème de la qualité de l'eau. De 
plus, des ateliers de discussion, des visites terrain d'entreprises partenaires du projet 
appuieraient la promotion du projet.  

Cette occasion serait un moment privilégié favorisant à la fois la reconnaissance des 
actions réalisées et la participation des producteurs au projet. Ainsi, lors de cette journée, 
les affiches personnalisées pourraient être remises aux producteurs qui ont signé un 
contrat et ceux qui ont réalisé les changements ou les aménagements inscrits à leur plan 
d’action. Cette journée permettrait également de prendre le pouls du milieu face au 
déploiement de ce projet dans la communauté. La tenue de cette journée devrait être 
récurrente et revenir à date fixe afin de créer une habitude dans le milieu. 

Plusieurs autres évènements promotionnels, tels des levées de fonds, pourraient être 
organisés. Par exemple une journée de golf au Club de Golf situé dans le bassin versant 
permettrait d’amasser des fonds tout en offrant une vitrine au projet.  

Mise en place du projet 

La mise en place du projet selon le Groupe conseils agro Bois-Francs débutera par la 
nomination d'un gestionnaire de projet qui coordonnera toutes les activités pour le secteur 
agricole soit : 

 Respect des budgets ; 
 Coordination de l'équipe de travail ; 
 Subventions (demandes et suivis) ; 
 Promotion et marketing ; 
 Coordination du déploiement du projet ; 
 Organisation des rencontres et réunions ; 
 Présence aux rencontres concernant le projet (comité ou autres) ; 
 Production du contrat pour les entreprises ; 
 Suivi global du projet au fil des ans. 

 
La mise en place ou le déploiement du projet peut se faire de différentes façons.  
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Après la publication du projet de restauration dans son ensemble, une rencontre conjointe 
avec les acteurs du monde municipal, forestier et agricole, devrait être organisée afin 
d'expliquer clairement le projet aux parties concernées. Par la suite, une lettre expliquant 
le déroulement et les options offertes sera envoyée aux 90 producteurs ayant reçu un 
diagnostic à la suite des visites terrain de cette étude. 

1. Le modèle conventionnel de gestion par bassins versants est de communiquer et de 
rencontrer individuellement chacun des producteurs concernés afin de leur vendre le 
projet en discutant avec eux des propositions d'actions et d'aménagements à 
effectuer.  Les bénéfices qu'ils peuvent y trouver sont présentés tout en faisant valoir 
les gains pour la restauration du bassin versant.  

Nous croyons, afin de bien démarrer le projet, que le contact avec les producteurs 
devrait être fait dans un ordre précis afin d'obtenir un impact rapide sur les résultats.  

Ordre suggéré : 

 Les 6 entreprises ciblés ayant les coûts les plus élevés lors de l'analyse des 
résultats qui représente à eux seuls 20% du territoire agricole ; 

 Les entreprises ayant répondues qu'elles étaient en accord avec le projet ;  

 Les entreprises jugées plus problématiques et qui sont dans le 50% d'indécis 
quant à leur appui ; 

 Les entreprises restantes. 

2. Une autre façon serait d'y aller par appels d'offre de services environnementaux. 
C'est-à-dire de déterminer un budget fixe à chaque année pour les travaux jugés 
prioritaires. Par exemple, faire un appel d'offre pour 500 hectares de changements de 
pratiques culturales avec la signature d'un contrat d'engagement de 10 ans (incluant 
un cahier de charges) et un budget global maximum de 200 000$. Pour cette façon de 
faire, un comité d'analyse des dossiers devra être mis en place afin de sélectionner les 
entreprises qui proposent les meilleures soumissions.   

La sélection pourrait se faire sur les critères suivants par exemple :  

 Les superficies proposées ; 

 L'emplacement des terres et les problématiques qui y ont été observés. 

Cette méthode a pour avantage d'inverser les rôles et pourrait faire vibrer la fibre 
entrepreneuriale des producteurs. Ce sont alors les producteurs qui vont offrir 
d'effectuer des changements sur leurs terres et non le contraire. Elle reste un défi  
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promotionnel important puisqu'aucune initiative du genre n'est connue dans le  
milieu agricole et que cela ne fait pas partie de leur culture entrepreneuriale. 
Préalablement, il faudra s'assurer qu'une ville puisse faire des appels d'offre 
directement aux producteurs agricoles.  

Un projet pilote d’enchères inversées a eu lieu en Pennsylvanie. Ce type d'encan 
fonctionne par l’achat, par un acheteur unique (ville), de biens et services 
environnementaux de plusieurs vendeurs (producteurs agricoles) au plus bas coût 
tout en s'assurant que les critères d'un cahier de charges sont rencontrés.  Plusieurs 
autres pays dont l'Australie, la France et même le Québec explorent cette avenue.   

Pour plus d'information sur le sujet, consulter l'annexe 10 qui inclue plusieurs 
articles spécifiques aux enchères inversées ainsi qu'une analyse sur la rétribution des 
services environnementaux rédigée par le MAPAQ en 2005. 

Une étude plus approfondie concernant ces deux types de mesures incitatives devra être 
réalisée avant la mise en place du Projet Bulstrode. 

8.3 Programme de formation  

Programme de formation pour les entrepreneurs agricoles  

Pour les trois premières années de démarrage du projet, ces formations pourront être au 
nombre de 15 par année et d'une durée moyenne de trois heures. À partir de la quatrième 
année, ces formations pourront être à une fréquence de huit par année jusqu'à l'échéance 
de la dixième année. Les formations devraient être offertes à des groupes restreints de 
producteurs afin de favoriser les discussions et répondre aux questionnements (5 
producteurs) .  Un moment favorable aux échanges entre les producteurs, par exemple à 
l'heure du dîner, devrait être prévu. Ces moments sont généralement très appréciés et 
bénéfiques. 

La formation sur l'aménagement des sols, la gestion de l'eau et l'entretien des ouvrages 
hydroagricoles devrait être offerte à une fréquence plus élevée que les autres puisqu'elle 
peut contribuer aux conditions de succès des étapes suivantes tel que les changements de 
pratiques culturales. Elle pourrait être réalisée annuellement au courant des trois 
premières années du projet et lorsque nécessaire par la suite. D'après l'expérience de 
projets de bassins versant comme celui de la Rivière La Guerre, par exemple, cette 
formation facilite l'implication des producteurs.   
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Tableau 55 : Exemple de calendrier de formation pour une des premières années 

Mois de 
l'année Formation 1 jour (4h30) Formation 1/2 jour (3h00) 

Janvier -Aménagement des sols 
 

-Pratiques culturales de 
conservation 
-Les cultures de couverture 

Février -Aménagement des sols 
 

-Pratiques culturales de 
conservation 
-Les cultures de couverture 

Mars -Prévenir et corriger les problèmes de compaction 

-Aménagement des bandes 
riveraines 
-Aménagement écosystémique à 
la ferme 

Juillet  

-Aménagement des bandes 
riveraines 
-Aménagement des bandes 
riveraines 

Août -Prévenir et corriger les problèmes de compaction  

Septembre -Prévenir et corriger les problèmes de compaction 
-Aménagement des sols 

-Pratiques culturales de 
conservation 

Octobre  -Les cultures de couverture 

 
Description des formations proposées 

Aménagement des sols, gestion de l'eau et entretien des ouvrages hydroagricoles :  

Évaluation du réseau hydraulique des champs par un bon diagnostic afin d'optimiser 
l’égouttement et le contrôle du ruissellement. Aménagements recommandés pour corriger 
les problèmes de drainage de surface ou souterrain.  Formation d'une journée complète 
avec une partie théorique et la visite d'aménagements réalisés dans la région, présentée en 
septembre.  La durée estimée de la formation est de quatre heures et demie. Au cours de 
l'hiver, elle peut être offerte sous sa forme théorique seulement (3 heures). 

Pratiques culturales de conservation :  

Santé des sols, principes et objectifs du travail réduit du sol et du semis direct, 
préparation à la transition, équipements, défis rencontrés, facteurs de succès et 
répercutions sur les budgets des cultures représenteraient les bases de ce cours. Des 
exemples de transitions réussies avec témoignage de producteurs devraient bonifier ces 
séances. Deux formations d'une demi-journée chacune, soit une en salle et l'autre au 
champ avec de l'équipement adapté aux pratiques de conservation seraient réalisées. Les 
formations seraient d'une durée de trois heures chacune (3 heures). 
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Les cultures de couvertures :  

La bonification des rotations de cultures et l'intégration de couvertures végétales du sol à 
l'année longue seraient au centre de cette formation. Les objectifs et avantages des 
rotations et cultures de couverture, les types de rotations et de cultures de couvertures, les 
méthodes culturales de semis pur et en intercalaire et les techniques de reprise en culture 
principale au printemps seraient présentées et discutées. Le témoignage d'un producteur 
ayant introduit ces pratiques serait un atout ainsi que la visite de parcelles implantées ou 
la démonstration de différentes méthodes de semis. Une durée de trois heures serait 
adéquate (3 heures).  

Prévenir et corriger la compaction des sols :  

Cette formation présenterait les causes et impacts de la compaction des sols, les 
aménagements, les méthodes pratiques permettant de limiter la compaction et la 
restauration de parcelles affectées par sous-solage et changements de pratiques culturales. 
Elle pourrait être réalisée en salle suivie d'un atelier pratique à l'extérieur avec de 
l'équipement agricole pour expliquer l'ajustement des pneus. Une journée complète est 
nécessaire pour ce sujet soit environ quatre heures et demie de formation (4h30). 

Aménagement et entretien des bandes riveraines des cours d'eau et des abords de fossés : 

 Les rôles des bandes riveraines avec les avantages et inconvénients, les types 
d'aménagements reconnus et adaptés selon les usages souhaités, les erreurs à éviter, le 
profilage des talus afin de favoriser leur stabilité seraient abordés.  De plus, les méthodes 
d'entretien des bandes riveraines et la visite d'aménagements pourraient être pertinentes 
lors de cette formation. Une formation d'une demi-journée (3 heures) serait à prévoir. 

Aménagement écosystémique à la ferme :  

Les objectifs de cette formation sont de mieux comprendre les impacts des pratiques 
culturales et de l'aménagement des terres agricoles sur les écosystèmes et leur 
biodiversité de la région. En plus de connaître les particularités des écosystèmes du 
bassin versant de la Rivière Bulstrode et d'identifier sur les terres agricoles les aires 
propices à la préservation et au développement des écosystèmes naturels d'intérêt.  Les 
enjeux liés aux impératifs de la production agricole, à ceux de la préservation de la 
biodiversité et à l'implication des communautés locales dans l'aménagement et la 
valorisation du territoire y seraient discutés afin de favoriser la conciliation des intérêts 
communs. Présentée sous forme d'atelier en travail de groupe, comprenant une visite 
pertinente au champ cette formation serait d'une demi-journée. Les sujets devraient variés 
d'une année à l'autre pour que les producteurs développent une vue d'ensemble et soient 
partie prenante du projet (3 heures). 
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Évaluation des activités de formation et du programme de formation 

D'autres sujets pertinents pourraient éventuellement être traités dans le cadre du 
programme de formation. Chaque journée de formation devrait être évaluée par les 
producteurs, intervenants, les formateurs et le comité de coordination du Projet Bulstrode 
afin de s'assurer du succès du programme offert et d'adapter l'offre aux besoins du milieu 
dans l'intérêt du développement du projet. Cette partie du suivi du projet mérite d'être 
bien intégrée puisqu'elle mobilise directement les producteurs du bassin-versant. 
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Sommaire exécutif 
 
La Ville de Victoriaville a mandaté le Groupe conseils agro Bois-Francs, par l'entremise de 
COPERNIC, d'étudier et d'évaluer les coûts de mesures de restauration en milieu agricole afin 
de réduire la dégradation du réservoir Beaudet en termes de sédimentation et de qualité de l'eau. 

 
Le territoire agricole à l'étude débute au barrage de Ste-Sophie et se termine au réservoir 
Beaudet. Une étude préliminaire a permis de définir 34 zones prioritaires pour lesquelles 
chaque parcelle a été vérifiée pour s'assurer que les propriétaires ou les exploitants soient bien 
identifiés. Suite à une rencontre avec les agriculteurs tenue en janvier 2013, des formulaires de 
prise de données et un dossier propre à chaque producteur a été élaboré. 

 
L'étude comprenait également un volet d'identification des techniques disponibles pour la 
réduction des apports de sédiments, de phosphore et d’azote en milieu agricole. Plusieurs 
experts et personnes ressources du milieu ont été rencontrés afin de parfaire notre 
compréhension, tant de la problématique que des solutions envisageables. 

 
Des visites terrains ont suivies pour les 34 zones ciblées. Ces visites ont permis de compléter les 
dossiers individuels en y ajoutant une définition des mesures de restauration spécifiques à chaque 
producteur pour fin d'estimation des coûts. Au final, des dossiers de travaux préliminaires pour 90 
producteurs ont été élaborés. Un mandat spécifique a été octroyé à la firme Poly-Géo pour 
étudier uniquement la Rivière Bulstrode et un autre à M. Louis Ménard pour procéder à la 
caractérisation des tributaires de la Rivière Bulstrode pour la zone à l'étude. Ces deux mandats 
visaient aussi à déterminer des mesures de restauration et les coûts associés.  

 
En regard des emportements de terres arables et de nutriments vers le réservoir Beaudet, l'analyse 
des dossiers et des deux mandats spécifiques à la rivière et aux tributaires révèle des 
opportunités d'amélioration au niveau des pratiques agricoles, de l'implantation d'ouvrages 
hydroagricoles et des bandes riveraines. 

 
L'évaluation des coûts des mesures de restauration en territoire agricole et au niveau de la rivière a 
été faite. Suite à l'analyse de ces coûts, la Ville de Victoriaville a décidé de prioriser les mesures 
reliées à la modification des pratiques agricoles assistées d'aménagements hydroagricoles en 
champ et fossé et compléter par la restauration des bandes riveraines de la R ivière Bulstrode 
(10m) et des principaux tributaires (5m). Certains travaux  de stabilisation de berges sont 
aussi prévus dans les zones où ces travaux ne créeront pas de problèmes en aval. Finalement, 
le projet comprendra un volet de formation des agriculteurs et un volet de suivi de l'implantation 
des mesures. 

 
Le coût total des mesures retenues, incluant une provision de 25% pour imprévus, est de 
4 355 024.25 $, excluant les taxes applicables. Ce montant comprend des incitatifs financiers aux 
agriculteurs sur une période de huit ans pour les pratiques agricoles, les cultures pérennes et les 
bandes riveraines. 
 



Les travaux pourront s'échelonner sur huit années avec des travaux accélérés pendant les trois 
premières années afin de limiter l'emportement de solides vers le réservoir Beaudet. Un mode 
d'appels d'offres de services environnementaux avec des budgets annuels fixes s'adressant aux 
agriculteurs ou regroupement d'agriculteurs/entrepreneurs locaux est proposé afin de créer un 
engouement auprès des agriculteurs à bénéficier des retombées tant économiques 
qu'environnementales des travaux. 

 
Finalement, on se rapportera aux  chapitres 8 et 9 pour prendre connaissance des 
recommandations et des conclusions de cette étude. 
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1. INTRODUCTION 
 
 

1.1 Mandat 

Le présent mandat s’inscrit dans une étude ayant pour but d’évaluer les travaux de 
restauration en milieu agricole du bassin versant de la Rivière Bulstrode en amont du 
Réservoir Beaudet. La problématique d’ensablement et de qualité de l'eau du Réservoir 
Beaudet est en grande partie causée par l’érosion des berges et des champs agricoles 
situés en amont du Réservoir Beaudet lors de la fonte des neiges et en période de pluies 
abondantes. L'Organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de la rivière 
Nicolet (COPERNIC) a donc mandaté, le 31 octobre 2012, le Groupe conseils agro Bois- 
Francs (ci-après nommé GCABF) d'effectuer l’étude du coût de restauration des champs 
agricoles ainsi que de la rivière Bulstrode et de ses tributaires. 

 

 
1.2 Mise en contexte et objectifs de l'étude 

Le réservoir Beaudet est une source d’eau potable qui a été construit à même la rivière 
Bulstrode en 1977. Cette source d'eau potable dessert un peu plus de la moitié de la 
population de la Ville de Victoriaville. Le Réservoir Beaudet est constitué d'un barrage, 
le Barrage Beaudet, qui a occasionné un ensablement important du réservoir au cours des 
36 dernières années, car il crée une zone de rétention dans le réservoir. Une des 
sources du problème d’ensablement est reliée au bassin versant de la Rivière Bulstrode 
en amont du réservoir. La fréquence d'entretien du réservoir et la qualité de cet apport 
en eau dépendent de l'aménagement et de la gestion de ce territoire ainsi que des 
dynamiques qui y prennent place. Une approche par intervention à la source des 
causes de cette problématique est évaluée par la Ville de Victoriaville. Cette dernière 
a donc mandaté Copernic d'effectuer une étude complète du bassin versant situé en amont 
du réservoir. 

Les trois objectifs principaux visés par cette étude sont : 
 

➢ La rétention d'eau en période de pluies abondantes ou lors de la fonte des neiges 
pour limiter le débit de pointe de la Rivière Bulstrode avec, comme conséquence, 
la réduction de l'érosion des berges de la rivière. 

➢ La réduction de l'érosion dans les champs agricoles avec, comme conséquence, la 
diminution des apports de solides décantables dans le réservoir Beaudet. 

:!,A. 
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➢ La réduction des apports en phosphore et en azote dans les cours d'eau avec, 
comme conséquence, la diminution de la prolifération des algues et plantes 
aquatiques dans le réservoir Beaudet. 

 

 

L'évaluation de la restauration du bassin versant de la Rivière Bulstrode en amont du 
Réservoir Beaudet réalisée au cours de l'année 2013 dresse les bases pour structurer une 
intervention mobilisatrice afin d'assurer la qualité de l'eau du bassin versant de la 
Rivière Bulstrode aux bénéfices de chacune des  communautés se partageant le territoire 
et pour les citoyens de la Ville de Victoriaville  qui puisent leur eau potable à même le 
Réservoir Beaudet. 

Les enjeux que représente la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sont grands. 

Les multiples acteurs du milieu devront prendre conscience de leur interdépendance au-  
delà de leurs différences et se rejoindre dans l'intérêt commun. Ce défi important pour le  
berceau du développement durable du Québec nécessite une vision rassembleuse à  
laquelle la communauté se rallie à l'échelle du bassin versant. 

La gestion du bassin versant de la Rivière Bulstrode est essentielle afin de maintenir et  
d'améliorer au fil du temps la qualité de l'eau du Réservoir Beaudet. Les moyens  
recommandés dans cette étude permettraient de contrôler les apports en sédiments fins  
provenant des champs agricoles qui sont chargés en éléments nutritifs et en pesticides. 

 
1.3 Territoire à l'étude 

Le territoire à l'étude (Carte 1) a été déterminé lors de l'étude préliminaire Mandat 1 
(Annexe 1) effectuée avec la collaboration de Michel Cartier du MAPAQ de Victoriaville 
qui nous a dressé une liste d'entreprises agricoles du bassin versant. L'Agence de 
géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ) nous a fourni une carte du territoire situant 
les zones d'érosion représentées par des polygones (Carte 2). Le territoire ciblé dans 
l'étude se trouve en amont du réservoir Beaudet et en aval du barrage de Ste-Sophie- 
d'Halifax. Sa superficie est d'environ 82 km2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:!,A. 
OC/1,llr 2 . ' 



 
 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

Page 3 sur 139 

 

 

 
Carte 1 : Bassin en amont du réservoir Beaudet, zones d'intervention. 
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Carte 2 : Zones d'érosion représentées par des polygones 
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Productions (%) 
Bovins laitiers 56 

 

 
Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

 

Le territoire est situé dans les Basses Terres du Saint-Laurent et le piedmont des 
Appalaches. Il est occupé en grande partie par des terres agricoles qui représentent 62 % 
du territoire total à l'étude (tableau 1). Le pourcentage de superficies totales exploitées en 
grandes cultures est de 47 % et de 53% en prairies. 

Tableau 1 : Occupation des terres agricoles, des cultures et du travail du sol en ha et en %. 
 

Territoire Superficie (ha) % 
Bassin versant ciblé 11 010 100 
Champs (grandes cultures, prairies) 6 861 62 

Cultures Superficie (ha) % 
Grandes cultures 3 190 47 
Prairies 3 670 53 

Travail du sol Superficie (ha) % 
Travail minimum 466.48 7 
Semis direct 457.47 7 
Conventionnel 5 937.05 86 

Information extraite de l'EDM par Michel Cartier du MAPAQ Victoriaville.   
 

Plusieurs productions se retrouvent sur le territoire, mais la production laitière est celle 
qui domine avec 56% (Tableau 2). 

Tableau 2 : Pourcentage des productions agricoles retrouvées sur le territoire à l'étude. 
 
 
 
 
 

Grandes cultures 20 
Acéricultures - Grandes cultures 8 
Bovins boucheries 8 
Ovines 3 
Fruitières 3 
Caprines 1 
Équines 1 
Information extraite de l'EDM par Michel Cartier du MAPAQ Victoriaville.  

 

Les  principaux  sols  retrouvés  sur  le  territoire  sont  des  sols  graveleux,  sableux, 
organiques, divers et des dépôts de till (Carte 3). 
 

 
  
 

• 
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Carte 3 : Types de sol retrouvés dans le territoire à l'étude. 
 

 

TYPES DE SOL 
BASSIN VERSAN"'( - B,ULSTRODE 

(SECTION A L'ETUDE) 

TEXTURE DE SOL 

- Sols argileux 

- Sols divers 

- Sols dépôts de tills 

- Sols graveleux 

- Sols loameux 

- Sols organiques 

Sols sableux 

N -9 

Bassin versant 

Cours d 'eau 

Rivière Bulstrode 

1 

GROUPE CONSEILS AGRO BOIS-FRANCS 
,roiectlon I MlM tone 1 (NAD 1913) 
Conception: OCABF, Tomas KYSIU<A, 2013 
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L'étude inclut aussi la Rivière Bulstrode et ses berges ainsi que 11 de ses tributaires (Carte 4). 
 

Carte 4 : Rivière Bulstrode et 11 de ses tributaires. 
 

 

RIBUTAIRES INCLUS DANS L'ÉTUDE 
BASSIN VERSANT - BULSTRODE 

(SECTION À L'ÉTUDE) 

/V -q 

Bassin versant 

Cours d'eau 

Rivière Bulstrode 

1 2 
GCftBF 
CROUPE CONSEILS AGRO BOIS-FRANCS 
Projection: MTM zone 8 (NAD 1983) 
Conception: GCABF, Tomas KYSILKA, 2013 



 
 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

Page 8 sur 139 

 

 

 
  

 

D
é

b
it

 (m
3
/s

) 

 
 

Les débits de la rivière fluctuent beaucoup en cours d'année. Ils passent de 4 m3/s en 
septembre à 24.4 m3/s en avril et la moyenne se situe à 8.3 m3/s (Figure 1). 

Figure 1 : Moyennes mensuelles du débit de la Rivière Bulstrode en aval du réservoir des 
années 1975 à 2012. 
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Tiré du rapport portrait final de Copernic février 2013 
 
 
 
 
 

Le Réservoir Beaudet 
 

Les concentrations en azote (figure 2) et en phosphore (figure 3) tirées du rapport Portrait 
final de Copernic de février 2013 nous révèlent que, pour la période de 2001 à 2010, il 
n'y a eu aucun évènement où la norme de 10 mg/l (norme établie par le MDDEFP pour 
l'eau potable) a été atteint. Par contre, plusieurs évènements se situent entre 3.1 et 10 
mg/l, ce qui indique selon Couture, (2011) que les concentrations en azote sont nettement 
influencées par les activités humaines. La médiane pour cet élément est de 2.4 mg/l selon 
les données de la figure 3. Pour ce qui est des concentrations en phosphore pour la 
période de 2005 à 2010, le seuil d'eutrophisation a été dépassé lors de nombreux 
évènements. Le seuil d'eutrophisation d'un lac étant de 0.02 mg/l établi par le MDDEFP, 
la médiane pour cet élément est de 0.05 mg/l ce qui confirme l'eutrophisation du 
Réservoir Beaudet. 
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Figure 2 : Concentrations des nitrates/nitrites prélevés dans le Réservoir Beaudet entre 2001 et 2010 

 
Tiré du rapport portrait final de Copernic février 2013 

 
Figure 3 : Concentrations en phosphore du Réservoir Beaudet entre 2005 et 2010 
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Le réservoir Beaudet a été construit en 1977. Il est 
d’une superficie de 94.6 ha. La sédimentation annuelle 
du réservoir a été estimée à 8 900 m³ (HBA 
Environnement, 2004). Selon Desrochers et al, (1979) 
et Roche, (1994) cité par Couture, (2011), la 
profondeur moyenne du réservoir est passée de 2,45 m 
à 1,76 m entre 1979 et 1994, ce qui a réduit sa capacité 
de 4,85x105 m3. Sa capacité utile évaluée en 1994 était 
de 1,215x106 m³ (HBA Environnement, 2003). 

 
 
 
 
 

Figure 4: Photo tiré du rapport final février 2013 
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2. ACTIVITÉS RÉALISÉES ET MÉTHODES 

2.1 Rencontre avec les agriculteurs pour la présentation du projet d'étude du 
bassin versant 

La rencontre organisée par le Groupe conseils agro Bois-Francs, ayant pour but de 
présenter le projet d'étude de restauration du bassin versant de la Rivière Bulstrode en 
amont du Réservoir Beaudet aux agriculteurs concernés, a eu lieu le 31 janvier 2013 à la 
salle municipale de St-Norbert d’Arthabaska. Tous les représentants de la Ville de 
Victoriaville impliqués dans le projet ainsi que les représentants de Copernic, des 
municipalités, du MAPAQ et des MRC y étaient aussi invités. L’invitation à cette journée 
s’est faite par un envoi format carte postale à tous les agriculteurs (Annexe 2) et d’une 
lettre à tous les représentants. 

À leur arrivée, les agriculteurs considérés prioritaires ont reçu une enveloppe contenant 
un formulaire de prise de données à remplir (Annexe 2) ainsi qu’un dépliant expliquant le 
projet d’étude (Annexe 2). 

En avant-midi, l'équipe du GCABF, animateurs 
de cette journée, a présenté son mandat visant 
le projet d’étude, alors que le mandat global 
était présenté par Mme Manon Couture de 
Copernic. Le tout fut suivi d'une période de 
questions mouvementée concernant surtout les 
problématiques de la Rivière Bulstrode. 
 
En après-midi, deux conférences étaient 
présentées. La première par M. Richard 
Lauzier, agronome, portait sur le "Projet de la 
Baie du Missisquoi: lisière verte" et la 
deuxième par M. Mario Cantin, agriculteur, 
portait sur les pratiques culturales de 
conservation des sols. M. Lauzier a expliqué 
des projets gagnants réalisés sur les bandes 
riveraines en Montérégie et M. Cantin, a pour 
sa part, exposé son expérience de culture en 
semis direct et de culture de couverture. Pour 
plus d'information un résumé complet sur le 
projet "La lisière Verte" se trouve en annexe 2. 
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La journée s'est bien déroulée avec au total 93 personnes présentes et s’est terminée par la 
remise de plusieurs prix de présence d'une valeur totale de 500$ lors d’un tirage au hasard 
parmi les 63 producteurs présents. Elle a atteint son but soit d'informer les producteurs et 
partenaires du milieu de l'étude qui aurait lieu au cours de l'année 2013. À la suite de cette 
journée, un article dans notre journal "L'Écho des Bois-Francs" a été publié au mois d'avril 
(Annexe 2). Le communiqué de presse prévu n'a cependant pas été publié (Annexe 2). 

2.2 Évaluation du territoire prioritaire 

Le territoire prioritaire, déterminé lors du Mandat 1, a été divisé en 33 zones constituées de 
lots concomitants afin de permettre une localisation rapide et simple de l'information 
recueillie lors des visites terrain. Une 34e zone prioritaire s'est ajoutée à la suite de 
vérifications. Les zones 35 et 36 ont été jugées non prioritaires lors de l'étude préliminaire 
Mandat 1, car elles sont situées à plus de 3 km de la Rivière Bulstrode et une part moins 
importante de leur territoire est cultivée en cultures annuelles. 

Carte 5 : Zones des visites 

 

ZONES DE VISITES 
BASSIN VERSANT - BULSTRODE 

(SECTION À L'ÉTUDE) 

i. ..... .! Bassin versant 

/\/ Cours d 'eau 

- Rivi•re eulstrode ~ 
CIOUPE CONSEllSACRO BOIS-FRANCS 
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Une liste complète et à jour des producteurs possédant ou exploitant des terres dans les 
zones prioritaires a été élaborée à partir des données transmises par le MAPAQ datant de 
2010. Ces informations ont été ensuite vérifiées lors d’appels téléphoniques aux 
personnes concernées dans le but de s’assurer que toutes soient rejointes et en mesure de 
remplir une prise de données initiale. Le formulaire de prise de données a été envoyé par 
la poste ou remis de main à main et un suivi téléphonique a été effectué afin de s’assurer 
que le formulaire soit transmis au GCABF. 

Par la suite, chacune des 34 zones a été vérifiée parcelle par parcelle afin de s'assurer que 
les propriétaires ou les exploitants soient bien identifiés. Une liste des communications 
avec les producteurs a été complétée et tenue à jour selon les contacts réalisés en cours 
d'étude. 

2.3 Récolte des données et préparation des dossiers 

La récolte des données s'est faite par la production et l'envoi à tous les agriculteurs 
présents dans les zones jugées prioritaires d'un formulaire de prise de données mis à 
l'Annexe 3. Afin de compiler les données recueillies de chaque producteur, un dossier 
personnalisé a été créé contenant : 

 un fichier Excel "Prise de données" (Annexe 3); 
 les plans de ferme lorsque disponibles; 
 les photos aériennes des champs (Annexe 3); 
 les cartes des Modèles Numériques de Surface (MNS) (Annexe 3); 
 les cartes RUSLE-CAN (Équation universelle révisée des pertes de sol pour application 

au Canada) RUSLE (Annexe 3); 
 les cartes de zone(s) indiquant l'emplacement des polygones d'érosion (Annexe 3). 

L'ensemble de ces informations permettait une analyse rapide et efficace afin de remplir 
le mandat demandé. 

2.4 Recherche et évaluation des techniques disponibles sur la réduction des 
apports en sédiments, phosphore et azote 

La cueillette d'information et l'analyse des techniques disponibles ont débuté dès le mois 
d'octobre 2012 et se sont poursuivies jusqu'à la rédaction finale du rapport au mois 
d'octobre 2013. Une recherche bibliographique a également été réalisée pour chacune des 
techniques disponibles afin de vérifier les impacts sur la réduction des apports en 
sédiments, phosphore et azote dans les cours d'eau et la faisabilité pour la problématique 
du Projet Bulstrode (Tableau 4) 
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La liste des experts et personnes ressources rencontrées est présentée dans le tableau 
suivant: 

Tableau 3 : Rencontres avec des experts et personnes ressources du milieu 
 

Domaine 
d'intervention 

Organisation 
représentée 

Personne 
rencontrée Type d'échange 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marais filtrant 

 
Aquaplantes 
Saint-Augustin de Desmaures 
(Québec) 

 
 

Chercheur en écologie au 
département américain de 
l'agriculture (USDA), États-
Unis 

 
Assistant de recherche Institut 
de Recherche en Biologie 
Végétale et 
cellulaire, École 
Polytechnique de Montréal 

 
Ingénieur au MAPAQ de 
Nicolet 

 
Serge Gosselin, 
technicien 

 
 
 

Matt Moore, Ph. 
D. 

 
 
 

Daniel Boudreau 
 
 
 
 
 
 

Victor Savoie 

 
Rencontre de formation à nos 
bureaux et échanges techniques, 
visite terrain, discussions 
téléphoniques. 

 
Conférence, mars 2013 à Trois- 
Rivières 

 
 
 

Rencontre au colloque de la 
Société québécoise de 
phytotechnologie, rencontre à 
propos du projet, échanges 
téléphoniques et par courriel 

 
Rencontre au bureau du MAPAQ 
de Victoriaville au sujet de 
subvention possible des marais. 

 
 
 

Pratiques 
culturales 

 
MAPAQ 

 
 
 

MAPAQ 

 
Odette Ménard, 
agr. ing. 

 
 

Louis Robert, agr. 

 
Rencontre sur le projet et 
échanges techniques, formation et 
visite terrain. 

 
Formation et visite terrain, 
échange téléphonique et par 
courriel. 

 
 
 
 
 
 

Aménagements 
hydro-agricoles 

 
MAPAQ 

 
 
 

Agriculture et agroalimentaire 
Canada 

 
MAPAQ 

 
 

Professeur en sols et génie, 
Université Laval 

 
Victor Savoie ing. 

 
 
 

François Chrétien, 
agr. M. Sc. 

 
Mikaël Guillou, 
agr. 

 
Robert Lagacé, 
ing. et agr., Ph. D. 

 
Rencontre sur le projet et 
échanges techniques, formation et 
visite terrain. 

 
Visite terrain des bassins de 
sédimentation de St-Samuel. 

 
Échanges techniques par courriel 
et téléphonique. 

 
 

Rencontre à propos du projet. 
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Inventaire piscicole 
de la Rivière 

Bulstrode 

Biologiste, Steve Hamel Rencontre sur le projet. 
mandaté par la 
Ville de Victoriaville 

 

 
 
 
 

Aménagements 
des cours d'eau 

 
MRC de l'Érable 

 
 
 

MRC d'Arthabaska 
 
 

Consultant, technicien retraité 
du MDDEFP. Conseiller en 
environnement. 

 
Léo Ouellet 

 
 
 

Pascale Désilets 
 
 

André Lachance 
7666, des 
Pétunias, Québec 
a.lac@videotron.ca 

 
Rencontre sur le projet, visite 
terrain et échanges techniques par 
téléphone et courriel. 

 
Échanges techniques par 
téléphone et courriel. 

 
Rencontre sur le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de projets 
par bassin versant 

 
MAPAQ David Lapointe 

 
 

Projet de la Rivière Niagarette Alexandre 
Bélanger 

 
Projet de la Ville Isabelle 
de Granby sur les bandes Martineau 
riveraines 

 
Mathieu Wéra- 

Projet de la Bussière 
Rivière Osgood 

 
 
 

Sylvie 
Projet de la Rivière Thibaudeau 
La Guerre 

 
MDDEFP Jacques Roy 

 
 

Agri-Vision Bassin versant Mikaël Guillou, 
Aubert Michaud 

 
Journée porte ouverte de Yves Bédard 
l'IRDA 

 
Journée d'information GROBEC 
scientifique sur les bassins 
versants de Bécancour 

 
Échanges techniques par 
téléphone et courriel. 

 
Conférence téléphonique. 

 
 

Bandes Riveraines, visite terrain 
et échanges techniques par 
téléphone et courriel. 

 
Rencontre à la Rivière Osgood, 
visite terrain et échanges 
techniques par téléphone et 
courriel. 

 
 

Rencontre sur le projet, visite 
terrain. 

 
Rencontre conjointe et échanges 
téléphoniques et courriels. 

 
Colloque sur les bassins versants 
2013. 

 
 

Conférence terrain sur les bandes 
riveraines. 

 
Conférence technique sur les 
bassins versants. 

• 
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Tableau 4 : Évaluation des techniques disponibles sur la réduction des apports en 
sédiments, phosphore et azote 

 

Techniques 
disponibles 
(Pratiques 
culturales) 

 

 
 

Description 

Réduction des 
apports en 

sédiments (S), 
phosphore (P) 

et azote (N) 

  

 
 

Avantages 

  

 
 

Inconvénients 

 
 
 
 
 

Semis direct 
(incluant travail réduit) 

 
 
 
 

Semis sans travail 
préalable du sol ou 

sur une couverture de 
résidus 

 

 
 
 
 

S: Élevée 
P: Élevé 
N: Faible 

 
 

 
Faibles coûts 

 
 

 
Réduction des rendements 

 d'implantation;  les premières années; 


 
 
 
 

Effets bénéfiques 
sur la gestion du 
temps et les marges 
bénéficiaires bruts 
Protection anti- 



 


 
 

Changement de 
techniques; 
 
des agriculteurs; 
Suivi nécessaire pour 

 érosive;  assurer la pérennité; 
 Amélioration de la  Accès à des semoirs 

structure du sol. spécialisés nécessaire. 
 
 
 
 

Cultures de 
couverture 

 

 
 
 

Culture implantée 
dans le but de 

protéger le sol durant 
la saison froide 

 

 
 
 

S: Élevée 
P: Élevée 

N: Moyenne 

 
 

 
Protection anti- 

 
 

 
Coûts additionnels 

 érosive;  (semences, semis, reprise); 


 
Effet engrais-vert; 
Bonification 
agronomique de la 
rotation; 



 
 

Assujettissement aux choix 
des agriculteurs; 
Suivi nécessaire pour 
assurer la pérennité. 

 Amélioration de la 
structure du sol. 

 
 
 
 
 

Limitation des 
risques liés à 
l'épandage 

(période, dose et 
enfouissement) 

 
 
 
 
 
 
 

Gestion 
agroenvironnementale 

des épandages de 
déjections animales 

 
 
 
 
 
 
 

S: Faible 
P: Moyenne 
N: Élevée 

 
 

 
Réduction et 

 
 

 
Capacité de stockage des 

 contrôle à la source;  fosses oblige à des 
 Optimum  épandages post-récoltes 

 économique pour le  tardifs et printaniers hâtifs; 
 
 


 
 
 

contrôle de la 
pollution diffuse; 
Changements dans 
le calendrier 
d'épandage simple; 
Conservation de 



 
 

Opération d'enfouissement 
des déjections nécessaire; 
Concertation avec les 
 
PAEF requise. 

l'azote accrue pour 
les cultures 
(minimise les achats 
d'engrais azotés). 

 
Cultures 

pérennes en 
zones à haut 

risques 

 

 
 
 

Cultures vivaces pour 
protéger les sols 

 
 

S: Élevée 
P: Élevée 

N: Moyenne 

 
 Élimine les périodes 

de sol à nu; 
 Récolte de foin ou 

panic érigé possible; 

 
 Fertilisation limitée en 

 
 Contraintes plus élevées 

pour les producteurs en 
grandes cultures 
seulement. 

 

• 
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Techniques 
disponibles 
(Ouvrages 

hydroagricoles) 

 
 

Description 

Réduction des 
apports en 

sédiments (S), 
phosphore (P) 

et azote (N) 

 
 

Avantages 

 
 

Inconvénients 

 
 

Chute enrochée 

 
Enrochement d'une 
partie de talus afin 

d'empêcher le 
ravinement de berge. 

 
S: Faible 
P: Faible 
N: Faible 

 
 Élimine les 

régressions de fond 
et ravines localisées; 

 
 Efficacité limitée à des 

points d'érosion précis. 

 
 
 

Avaloir avec 
bassin de 

sédimentation 

 

 
 
 

Conduite de drain 
souterrain jumelée à 
une partie supérieure 

qui régularise la sortie 
d'eau. 

 

 
 
 

S: Moyenne 
P: Moyenne 

N: Faible 

 
 Réduit les 

problèmes 
d'érosion; 

 Réduit le 
ruissellement de 
l'eau de surface; 

 Capte les sédiments 
en amont de 
l'avaloir. 

 
 L'aménagement est fait en 

plein champ; 
 Doit être entretenu pour 

être efficace; 
 Doit être situé à 150 m et 

cours d'eau. 

 
 
 
 
 

Rigole 
d'interception 

 
 
 
 
 

Tranchée évasée ou 
fossé étroit et peu 
profond aménagé 

perpendiculairement à 
la pente. 

 
 
 
 
 

S: Moyenne 
P: Moyenne 

N: Faible 

 
 Coupe l'eau dans les 

grands champs et/ou 
champs à forte 
pente; 

 Réduit 
considérablement 
l'érosion en nappe; 

 Réduit la vitesse du 
ruissellement; 

 Le passage de la 
machinerie est 
possible. 

 
 Située en plein champ; 
 Coupe le champ sur toute 

la largeur. 

 
 
 
 
 

Voie d'eau 
engazonnée ou 

enrochée 

 
 
 
 

Conduite de drain 
souterrain où sont 

placés en permanence, 
à la surface, de la 
végétation ou des 

roches. 

 
 
 
 
 

S: Moyenne 
P: Moyenne 
N: Moyenne 

 
 Augmente la 

résistance du sol au 
passage de l'eau; 

 Réduit la vitesse de 
l'eau; 

 Garde le sol en 
place; 



l'infiltration de 
l'eau; 

 Réduit le 
ravinement. 

 
 Située en plein champ; 
 Ne peut pas être cultivée; 
 Doit être entretenu; 

producteurs. 

 
 
 
 

Bassin de 
rétention et de 
sédimentation 

 
 
 

Bassin construit en 
plein champ où l'eau 

s'accumule grâce à un 
avaloir à débit 

contrôlé afin de 
décanter les particules 

de sol. 

 

 
 
 
 

S: Élevée 
P: Élevée 

N: Moyenne 

 
 Régularise le débit 

de l'eau; 
 Accumule l'eau 

ruisselée et les 
sédiments; 



naturelle de 
végétaux aide à la 
réduction des 
polluants. 

 Situé en plein champ; 
 Nécessite beaucoup de 

surface limitant les 
superficies cultivées; 



producteurs; 
 Entretien nécessaire. 

• 
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Techniques 
disponibles 
(Bandes 

Riveraines) 

 
 

Description 

Réduction des 
apports en 

sédiments (S), 
phosphore (P) 

et azote (N) 

 
 

Avantages 

 
 

Inconvénients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande riveraine 
herbacée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végétation indigène 
déjà implantée ou 

 
bande riveraine. 

 
 
 

S: Élevée* 
P: Moyenne* 
N: Moyenne* 

 
*Considérant 
une largeur de 
bande riveraine 
appropriée à la 
situation (pente, 

type de sol, 
pratiques 

culturales) et un 
ruissellement 

homogène 

 
 
 Coût nul ou faible; 
 Graminées très 

efficaces pour 
capter les 
sédiments; 

 Entretien minimal 
(une fauche par an); 

 Favorable aux 
pollinisateurs et 
prédateurs naturels; 

 Production 
importante de 
biomasse récoltable 
(panic érigé et foin) 
et prélèvement 
annuel de 
nutriments. 

 
 
 Habitat faunique peu 

diversifié favorable aux 
rats musqués; 

 Effet filtrant à long terme 
limité si aucun 
prélèvement de biomasse; 

 Complexification des 
opérations de récolte (foin 
et panic érigé). 

 

 
 
 
 
 

Fossé 
élargi/ponceau 

avaloir 

 
 
 
 

Avaloir avec conduite 

 
 
 
 
 

S: Élevée  
P: Élevée 

N:Moyenne 

 
 

 
Régularise le débit 

 
 

 
Nécessite parfois 

 de l'eau;  l'élargissement du fossé, ce 
 Accumule l'eau  qui limite les superficies 

de drain souterrain 
aménagé dans un 

fossé élargi afin de 
forcer la 

 
 

 

ruisselée et les 
sédiments; 
L'implantation 

 
 

cultivées; 
Entretien nécessaire. 

sédimentation.  végétaux aide à la 
 réduction des 
 polluants; 

 Situé dans un fossé. 
 
 
 
 
 
 
 

Marais filtrant 

 
 
 
 
 
 

Même que pour le 
bassin de rétention et 

fossé avaloir avec 
l'ajout de plante. 

 
 
 
 
 
 

S: Élevée 
P: Élevée 
N: Élevée 

 
 

 
Effet probable au 

 
 

 
Modèles proposés coûteux; 

 niveau des trois  Entretien nécessaire; 
 cibles et des  Pas d'exemple québécois 
 


 
 
 
 
 

 

pesticides; 
Testé dans quelques 
pays et en milieu 
municipal ou 
industriel au 
Québec; 
Financement 

 

 
 
 
 
 

avec un suivi scientifique 
démontrant l'efficacité et la 
pertinence en milieu 
 
Nécessite beaucoup de 
surface limitant les 
superficies cultivées; 

probable pour la  Difficilement applicable 
recherche dans ce aux configurations de 
secteur. champs variées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensemencement de la 

.... GÇJ\llf2~ 
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Bande riveraine 
arbustive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantation d’une à 
plusieurs rangées 

d’arbustes indigènes 

 
 

S: Moyenne* 
P: Moyenne* 
N: Moyenne* 

 
*Considérant 
une largeur de 
bande riveraine 
appropriée à la 
situation (pente, 

type de sol, 
pratiques 

culturales) et un 
ruissellement 

homogène 

 


 


 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 

 
Biodiversité 
bonifiée; 
Largeur et hauteur 
raisonnable limitant 
les contraintes de 
gestion au champ; 
Systèmes racinaires 
puissants et 
profonds; 
Flexibilité aux 
glaces (certaines 
espèces); 
Valeur ajoutée 
(paysage, 
production de fruits, 
biomasse); 
 
nutriments possible 
(saules). 

 




 


 
 
 

 
Coût d’implantation élevé; 
Entretien nécessaire sur 3 
ans minimalement; 
Protection contre les 
chevreuils et rongeurs 
parfois nécessaire; 
 
développer. 

 

 
 
 
 
 

Bande riveraine 
arborée 

 
 
 
 
 
 
 

Plantation d’une à 
plusieurs rangées 

d’arbres 

S: Moyenne*  
 

 
Contrôle de la 
température de 
l’eau; 

 


 

 
Taille imposante; 
Limite la productivité des 
superficies adjacentes 

P: Moyenne* 
N: Moyenne* 

*Considérant 
une largeur de 
bande riveraine 
appropriée à la 
situation (pente, 

type de sol, 




 
 
 

Biodiversité; 
Favorise des 
habitats fauniques et 
aquatiques; 
Effet brise-vent 
diminuant l’érosion 
éolienne. 

 


 


 

(ombre); 
Difficile à vendre aux 

Coût d’implantation élevé; 

nécessaire (taille de 
pratiques  Corridor de  Risque d’érosion accru si 

culturales) et un déplacement trop proche de la berge. 
ruissellement faunique 

homogène 
 

Note : Les références de ce tableau se trouvent dans la section : Références Tableau 4 : Évaluation des 
techniques disponibles. Page 115. 

 
2.5 Présentation des techniques évaluées 

Les modèles de coûts ont été élaborés à partir de recherches d'articles scientifiques et 
autres lectures, de rencontres avec des experts et d'expériences de projets similaires. Trois 
personnes, Catherine Drolet agr., Stéphanie Duranceau agr. et Véronique Gagnon ing. 
agr., ont élaborées les modèles selon leur expertise. Les modèles sont présentés en trois 
axes : Les pratiques culturales, les ouvrages hydro agricoles et les bandes riveraines. 

2.5.1 Présentation des pratiques culturales 

Plus de 65% des pertes de sol d'origine agricole pourraient être contrôlées  par des 
pratiques agricoles de conservation selon Le guide des pratiques de conservation en 
grandes cultures (CVPQ, 2000). Les pratiques culturales, soit l'ensemble des techniques 
mises en œuvre  par  les producteurs agricoles  afin  d'exploiter  une  parcelle,  sont  un 
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incontournable dans l'analyse de la problématique de la restauration du bassin versant de 
la Rivière Bulstrode. Elles sont le principal facteur anthropique sur lequel des 
changements sont possibles (voir "Schéma de concept" sur Les pratiques culturales de 
conservation) (Annexe 4). 

Contrôle de la fertilisation et des apports en déjections animales 

Depuis plus d'une dizaine d'années, les producteurs 
agricoles qui exploitent des troupeaux produisant plus 
de 1600 kg de phosphore sous forme de déjections 
animales ou exploitant en cultures annuelles plus de 15 
ha, ont l'obligation de produire un Plan 
agroenvironnemental de  fertilisation (PAEF) 
annuellement et un bilan phosphore signé par un 
agronome pour satisfaire les exigences réglementaires 
du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) du 
MDDEFP. 

Presque toutes les entreprises agricoles du bassin versant utilisent un plan de fertilisation 
réalisé par un agronome annuellement. Ce plan prévoit la fertilisation à réaliser durant la 
saison de croissance suivante. Le producteur doit noter dans un registre ce qui a été 
réalisé aux champs afin que l'agronome effectue un suivi du PAEF de l'année. Depuis 
l'application de cette réglementation à l'échelle québécoise, on a observé une stabilisation 
des niveaux moyens de phosphore dans les champs agricoles. L'Ordre des agronomes du 
Québec, avec ses lignes directrices, prévoit un encadrement serré pour les champs 
fortement saturés en phosphore afin que leur niveau diminue en bas du seuil 
réglementaire de 13,1% de saturation P/Al (sols légers). Pour les épandages de 
déjections animales, la concentration en phosphore limite les apports en azote dans les 
champs en bas des besoins des principales cultures (exception faite du soya). Les apports 
sous forme d'engrais azotés minéraux complètent les besoins des cultures fertilisées à la 
base avec les déjections animales. 

Mode de travail du sol 

Le mode de travail du sol conventionnel est généralement réalisé par un labour d'automne 
suivi par un travail secondaire du sol (2 à 3 passages) au printemps et du semis. Les 
techniques de travail réduit ont pour objectif de limiter le travail du sol primaire au 
fendillement du sol au lieu de son retournement par un labour et ainsi diminuer 
l'exposition du sol à nu dans les parcelles. En semis direct, aucun travail de sol n'est 
effectué. Le semis est réalisé à même les résidus de la culture précédente et le sol ne reste 
généralement pas à nu. 

• 
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Tableau 5 : Techniques de travail du sol 

Techniques  Avantages  Inconvénients 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail conventionnel 
(labour à l'automne, 
travail secondaire au 

printemps, 2 à 3 passages) 

 


 


 
 


 


 
 
 


 
 

 
Incorporation d'engrais, amendement et 
herbicides; 
Gestion sans résidu plus simple pour le 
travail secondaire, le réchauffement et 
l'assèchement du sol au printemps; 
Préparation facile du lit de semence peu 
importe le type de sol; 
Permet le nivellement des ornières et des 
petites dépressions laissées par 
l'équipement de récolte l'automne 
précédent; 
Bris des zones compactées sur la 
profondeur de travail; 
Peut faciliter la répression des mauvaises 
herbes. 

 


 
 



 
 


 


 
 

 
Demande élevée en énergie (requiert 
une puissance élevée et de nombreux 
passages); 
Demande élevée en temps; 
Élimination de l'effet protecteur des 
résidus de culture contre l'érosion 
hydrique et éolienne; 

 
sol; 
Impact négatif sur l'activité biologique 
du sol; 
Impact négatif sur la structure du sol 
(pulvérisation des agrégats et risque 
de compactage accru). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travail réduit 
(Offset, chisel, combiné 

ou déchaumeuse au 
printemps seulement) 

 


 


 
 


 


 


 
 
 

 
Incorporation d'engrais, amendement et 
herbicides; 
Permet le nivellement des ornières et des 
petites dépressions laissées par 
l'équipement de récolte; 
Bris des zones compactées sur la 
profondeur de travail; 
Besoin de moins de puissance motrice et 
de moins de temps de préparation du sol; 
Meilleure protection du sol contre la 
battance, l'érosion hydrique et éolienne 
grâce aux résidus à la surface du sol; 
Réduction de la compaction grâce à 
l'absence de circulation du tracteur dans le 
fond des raies du labour. 

 


 
 
 
 
 


 
 
 

 
Résidus laissés à la surface tendent à 
ralentir l'assèchement du sol au 
printemps, ce qui retarde parfois le 
travail du sol ou les semis d'un jour ou 
deux; 
Équipement de travail secondaire et de 
semis adapté lorsque les résidus de 
culture sont abondants; 

 
pour le chisel et le Offset. 

 
 
 
 
 

Semis direct 

 
 

 
Protection du sol contre l'érosion par l'eau 

 
 

 
Réchauffement et assèchement plus 

 et le vent grâce à la couverture de résidus;  lent du sol, cependant les rangs 
 Amélioration généralement significative  dégagés au tasse-résidus du semoir ne 

 (vers la troisième année) de la structure et  sont plus affectés par ces 
 de l'activité biologique du sol;  inconvénients; 
 Diminution de la compaction grâce à la  Semoirs spécialisés. 

 circulation réduite et à la meilleure 
 capacité de portance du sol; 
 Réduction des coûts d'achat, d'opération et 

 d'entretien de la machinerie; 
 Économie de temps au printemps et à 

 l'automne dont des coûts de main-d'œuvre; 
 Demande réduite en énergie. 

Adapté du Guide des pratiques de conservation en grande culture, 2000 

.... GÇJ\llf2~ 
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Rotation culturale  

La rotation des cultures est reconnue comme étant une bonne pratique à respecter pour 
favoriser  la conservation des sols, leur fertilité, la gestion optimale des éléments nutritifs, 
le contrôle phytosanitaire et l'amélioration du rendement des cultures. Ce principe 
agronomique de base mérite d'être mis en valeur puisqu'il permet un développement 
agricole durable. (Annexe 4) 

Cultures de couverture et cultures intercalaires 

Au-delà du mode de travail du sol, des cultures de couverture peuvent aussi être insérées 
dans les systèmes culturaux du bassin versant. Servant à la fois d'engrais verts favorisant 
la captation et le recyclage des éléments fertilisants, l'implantation de ces cultures a pour 
objectif premier de protéger le sol durant la saison froide contre diverses formes 
d'érosion, de maintenir et d'améliorer les qualités structurales ainsi que l'activité 
biologique du sol (voir Annexe 4), Les plantes de  couverture). Il est généralement 
reconnu que ces pratiques de conservation du sol favorisent la stabilité de la structure du 
sol et l'infiltration de l'eau dans le sol, ce qui limite les pertes de sol par ruissellement. 

Cette pratique de conservation des sols n'est cependant pas encore très répandue dans les 
systèmes culturaux de la région. Pour plus d'informations, consulter l'annexe 4. 

Cultures pérennes: un moyen simple pour les parcelles à haut risque érosif 

Selon les observations 
réalisées sur les parcelles en 
culture du bassin versant, 
certaines parcelles présentent 
des risques d'érosion des sols 
très élevés. Ces parcelles sont 
soit dans la zone inondable, 
soit dans des champs à très 
fortes pentes ou encore dans 
des sols particuliers (terre 
noire sans assise, zone à fort 
risque de ravinement). 

L'équation universelle deperte de sol de RUSLE est un outil utile à la prise de décision liée 
aux risques d'érosion. La charte de couleur identifie les classes de risques de perte de sol 
quantifiés (en rouge: risque plus élevé, en vert: risque plus faible. Voir carte en annexe 3). 

ESTIMATION DE PERTES DE SOL (RUSLE) 
SCÉNARIO MAÏS • ZONE 27 

1 1500I 

• 

J < 1 (faible, auo..m, ) 
1 1 3 (Trltt faible) 
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Dans ces parcelles, l'établissement de cultures pérennes pourrait être une solution durable 
puisque les cultures vivaces  ne nécessitent plus  de travail du sol à la suite de leur 
établissement. La surface du sol peut alors être protégée en permanence par une 
couverture végétale limitant l'érosion du sol. De plus, les producteurs agricoles peuvent 
en tirer un revenu ou des bénéfices à la ferme. Ces cultures peuvent être des prairies 
permanentes ou des parcelles de panic érigé par exemple. 

Contrôle de la compaction des sols 

La compaction des sols est un facteur limitant l'infiltration de l'eau dans les sols agricoles. 
Le passage de la machinerie et des équipements lourds doit être contrôlé dans les champs. 
Le passage en bonne condition de portance, la limitation des charges, l'ajustement du 
lestage et de la pression des pneus des engins ainsi que le contrôle de la circulation dans 
les champs sont des moyens efficaces de limiter la compaction des sols. Ces techniques 
devront être mises en œuvre avec les pratiques culturales de conservation afin de 
permettre un développement de la santé du sol. 

2.5.2 Présentation des ouvrages hydroagricoles 

Les aménagements hydroagricoles sont des installations qui servent à conserver et garder le 
sol en place par une  variété de méthodes basées directement sur la réduction de l'érosion. 
En général, ces aménagements sont conçus pour diminuer la vitesse de l'eau et dissiper 
l’énergie de ruissellement. 

Les paramètres des aménagements (dimensions, volume et profondeur de bassin de 
rétention, grosseur de conduite et grosseur de pierre) sont calculés selon le débit (volume 
d'eau) qu’ils devront accueillir. Ce dernier est déterminé selon Huffman et al., (2011) à 
partir de : 

 La superficie, la pente et la longueur longitudinale du bassin versant qui contribue 
au ruissellement en amont de l'aménagement prévu; 

 Le type de sol et ses propriétés hydriques; 
 La couverture du sol; 
 La quantité de précipitations d'une certaine récurrence observée dans une région 

définie. 

Plusieurs ouvrages hydroagricoles peuvent être aménagés pour régler des problèmes 
d'érosion dans des champs lorsque le problème est de source plus ponctuelle. Il est  
important de noter que ces aménagements sont nécessaires lorsqu'il y a encore des  
problèmes d'érosion après l'adoption de bonnes pratiques culturales et le respect des  
bandes riveraines. Dans plusieurs cas, l'adoption de pratiques de travail réduit et/ou de 
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cultures de couverture sera suffisante pour éliminer les problèmes majeurs d'érosion. 
Cependant, dans certains cas, des aménagements hydroagricoles sont nécessaires pour 
réduire les problèmes de pollution diffuse. 

Le choix des aménagements nécessaires, si tel est le cas, doit être fait par un professionnel 
habilité. Les possibilités d'aménagements sont nombreuses, mais le meilleur choix n'est 
pas toujours évident à évaluer. Dans le cadre du programme Prime- Vert du MAPAQ,  la 
solution la moins dispendieuse doit être priorisée. De plus, ce programme énumère 
plusieurs critères qui doivent être respectés pour s'assurer de l'admissibilité du projet. 

La présente section montre une partie des ouvrages hydro-agricoles qui peuvent être 
réalisés dans des champs pour régler la majorité des problèmes d'érosion ponctuels. Nous 
vous présentons ceux qui sont les plus fréquemment utilisés dans la région. 

Chutes enrochées 

Les chutes enrochées sont habituellement placées en bordure de champ et dans sa partie 
la plus basse, souvent dans un endroit où il y a naturellement concentration d’eau de 
ruissellement. De la pierre de champ peut être utilisée, mais il est généralement 
recommandé d'utiliser de la pierre de carrière pour son homogénéité et ses côtés plus 
angulaires, donc plus stables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Chute enrochée. 

Une technique de réalisation de chutes enrochées a été développée avec les années, 
principalement par le MAPAQ. Des dessins techniques sont utilisés lors de l'élaboration 
des plans et devis pour s'assurer que l'entrepreneur soit en mesure de réaliser 
correctement les travaux. 

Aux alentours de la chute enrochée, des talus (risbermes) sont habituellement aménagés 
des deux côtés pour diriger le ruissellement. Sur sa surface, on retrouve des roches 
angulaires de diamètre bien défini, calculée selon la superficie de son bassin versant et le 
débit (Lamarre, 2009). 
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Généralement, l'aménagement d'une chute enrochée est une bonne solution, surtout pour 
des cas de régression de fond ou même pour des ravines localisées majoritairement en 
bordure de champ. Ces deux types d’érosion peuvent être arrêtés de cette façon, ce qui 
peut limiter la concentration de l'eau à un endroit car la chute force la dispersion de l'eau. 

Avaloir 

L'avaloir est une conduite de drain souterrain jumelée à une partie extérieure qui capte 
l'eau de surface (Figure 6). Un bassin de sédimentation est aménagé en amont de l'avaloir 
pour permettre aux sédiments de se déposer au lieu d'entrer dans la conduite. L'eau de 
ruissellement peut aussi s'y accumuler, ce qui optimise l'efficacité de l'avaloir. La partie 
souterraine évacue l'eau dans le fossé, un cours d'eau ou autre. Évidemment, cet 
aménagement diminue le volume d'eau ruisselé pendant l’apogée de précipitations et 
conséquemment, il y a moins d'eau disponible à éroder les particules des sols. Un avaloir 
est presque exclusivement aménagé dans une rigole ou ravine pour réduire le passage 
d'eau de surface à cet endroit et ainsi réduire les problèmes d'érosion. 

Un dimensionnement est nécessaire pour s'assurer que la taille de la conduite choisie est 
la bonne pour le débit qui y arrivera. Il est donc nécessaire de trouver le débit de pointe 
qui se rend à ce point et calculer la capacité de l'entrée et de la sortie d'une conduite d'un 
diamètre précis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Avaloir avec bassin de sédimentation. 

Rigole d'interception 

Une rigole d'interception est une tranchée évasée ou fossé étroit et peu profond aménagé 
dans un champ perpendiculairement à la pente. Le but d'une rigole d'interception est de 
couper le champ en plusieurs sections au niveau hydrologique. Dans certains cas, les 
champs sont très longs et/ou ont une pente forte, ce qui cause l'accumulation importante 
d'eau dans le bas. Parfois, ceci occasionne des problèmes importants d'érosion en nappe. 
Dans ce cas, on peut séparer le champ en sections et ainsi couper l’eau pour 
conséquemment diminuer sa vitesse et sa capacité portante. Il est préférable de placer une 
rigole d’interception en amont de la zone où les particules de sol sont déposées parce que 
la vitesse de l’eau est déjà trop élevée dans cette zone. 

•• la, GÇJ\llf2~ 
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La longueur d'une rigole dépend de la largeur du champ et de la superficie influencée par 
l’érosion. Son emplacement résulte directement de la pente et de la longueur du champ 
parce que celles-ci contrôlent la vitesse de l’eau écoulée sur la surface du sol (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Rigoles d’interception et démonstration d’emplacements possibles (Guillou, 2008). 

Voie d'eau engazonnée/enrochée 

Une voie d'eau engazonnée est principalement aménagée dans une zone de concentration 
d'eau de surface où se crée normalement une rigole ou ravine sur un sol à nu (Figure 8). 
Le but d'une voie d'eau engazonnée est d'augmenter la résistance du sol au passage de 
l'eau et de réduire la vitesse de l'eau grâce à une restriction plus élevée. Cette structure est 
placée dans la partie basse du champ où il y a naturellement une augmentation de 
concentration d'eau à cause de la configuration du terrain (par exemple: la zone entre 
deux pentes inverses). 

 
 

 
Figure 8 : Voie d'eau engazonnée. 

• 
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Malgré son nom, la voie d'eau n'est pas nécessairement engazonnée, parfois son lit est 
couvert par des pierres. La structure est engazonnée de façon permanente ou enrochée 
pour ainsi diminuer la vitesse de l'eau et garder les sols en place. De plus, un tuyau de 
drainage perforé est placé sous la voie d'eau pour augmenter l’infiltration de l'eau dans le 
sol et subséquemment, amplifier davantage le ralentissement du ruissellement. La voie 
d'eau peut être une bonne solution pour éviter le ravinement dans une dépression 
longitudinale à travers un champ. La voie d'eau enrochée est aménagée dans des cas 
d'érosion très importante principalement lorsque la pente est très forte. 

Bassin de rétention et de sédimentation (basé sur Gagnon et all., 2011) 

Un bassin de rétention permet la régularisation du débit d’un petit cours d’eau ou d'un 
fossé en contrôlant l’apport en eau. Quant à lui, un bassin de sédimentation s’en distingue 
par le fait que le temps de séjour est calculé pour permettre la sédimentation tout en 
régularisant le débit. Ce type d’aménagement est formé dans une dépression où l’eau 
s’accumule. Le sous-dimensionnement de la sortie permet aussi une accumulation de 
l’eau. Les contaminants provenant des particules de sol sont accumulés au fond lors de la 
sédimentation. 

D’après Introduction to Stormwater. Concept – Purpose – Design (Ferguson 1998), 
lorsque l’eau stagne dans un étang, les particules en suspension peuvent sédimenter et les 
produits chimiques peuvent être adsorbés sur les sédiments au fond pour ensuite être 
biodégradés. Les étangs utilisés pour de tels traitements sont de plus grande taille que 
ceux utilisés pour contrôler seulement le débit, car il faut une période de temps plus 
longue pour permettre au traitement d’être complété. Les techniques de traitement en 
cause sont avantageuses, car même si elles requièrent de l’espace terrain, elles utilisent 
des procédés naturels et nécessitent très peu d’achats de matériel. 
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Bassin sec 

Les recherches effectuées par le Natural Resources Conservation Service (NRCS), qui a 
débuté ses premiers essais en 1992 aux États-Unis (Ferguson 1998), ont démontré qu’il 
existe deux types d’étangs épurateurs, soit celui humide et le sec. De façon générale, le 
bassin humide se distingue du bassin sec par le fait qu’il y a toujours présence d’une 
nappe d’eau. La Figure 9 montre le schéma type d’un bassin sec. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle de béton ou 
autre support 

 

Figure 9 : Schéma d'un bassin sec (adapté de USEPA, 2010). 

Selon Introduction to Stormwater. Concept – Purpose – Design (Ferguson 1998), les bassins 
de sédimentation secs se vident complètement après chaque orage et demeurent vides 
jusqu’au prochain. Une sortie sous-dimensionnée permet de créer un étang où la 
sédimentation a lieu. La dimension de la sortie détermine la durée de temps que de l’eau 
est présente dans l’étang. Un drain au fond de l’étang assure la vidange complète. 

Bassin humide 

Les étangs épurateurs humides (Figure 10) sont plus performants que les secs pour retenir 
l’eau et les sédiments puisqu’ils se vident par le principe d’un avaloir tout en assurant un 
trop-plein. 

Selon le CE 378 Water Resources Engineering (Pitt, 2004), il y a beaucoup plus de 
recherches qui ont été réalisées sur les étangs humides comparativement aux étangs secs. 
Les étangs humides aux États-Unis, lorsque bien aménagés et dimensionnés, ont des 
impacts positifs importants sur la qualité de l’eau (entre 70 et 90% des matières en 
suspension enlevées et entre 60 et 70% des nutriments retirés). Un autre avantage majeur 
des bassins de sédimentation humides est le fait que la vitesse de l’eau, à cet endroit et là 
où l'eau sort, est réduite et l’érosion des berges est donc moins importante. 
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Figure 10 : Schéma d'un bassin humide (adapté de Brookside, 2010 ). 

Bassin de type St-Samuel 

Les bassins qui ont été aménagés à St-Samuel en 2008 par Victor Savoie du MAPAQ en 
collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) sont de type bassin 
humide combiné à un bassin sec. Depuis 2009, des données sont analysées par AAC pour 
évaluer l'efficacité des bassins pour ce qui est de la sédimentation et l'effet sur le débit. 
D’après ces résultats préliminaires, selon François Chrétien d’AAC, il serait approprié 
d’aménager des bassins de rétention d’au moins 30 à 40 m³ par hectare dans les champs. 
Les sédiments plus grossiers pourront alors être sédimentés et la taille du bassin sera plus 
réaliste aux yeux des producteurs agricoles. La Figure 11 présente un des étangs qui a été 
réalisé à St-Samuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Bassin de rétention aménagé à St-Samuel. 
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Selon François Chrétien, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le volume 
optimal d'un bassin de rétention est de 150 m³/ha. Cette capacité de rétention comprend 
10 m³/ha pour l'accumulation de sédiments, 50 m³/ha pour la retenue permanente d'eau, 
minimalement 20 m³/ha pour contrôler 90% du ruissellement afin d'obtenir un effet sur la 
qualité de l'eau ainsi qu'un maximum de 88 m³/ha pour avoir un effet sur le contrôle de 
l'érosion dans le cours d'eau et avoir un effet important sur le débit de sortie. Ces données 
proviennent en partie de l'analyse des bassins qui a été réalisée à St-Samuel-de-Horton 
ainsi que des recherches effectuées par AAC. Ce volume par hectare permettrait d'avoir 
un effet important sur le débit de pointe de la Rivière Bulstrode. 

Cependant, ce volume optimal de bassin de rétention nécessiterait des bassins de grande 
taille dans les champs des producteurs agricoles, ce qui serait difficilement acceptable. 
Des bassins plus petits auraient tout de même un effet sur la sédimentation, toutefois, 
l'effet sur la réduction du débit de pointe de la Rivière Bulstrode serait négligeable. Dans 
le cadre de ce mandat, des bassins ayant une rétention minimale de 30 à 40 m³/ha ont été 
retenus. 

Fossé élargi/ponceau-avaloir 

Le principe d'un fossé élargi/ponceau-avaloir est basé sur celui du bassin de rétention de 
type St-Samuel, mais en utilisant le plus possible ce que le terrain offre. En effet, dans la 
majorité des champs, des fossés sont déjà présents et lorsque la pente est faible, ils 
pourraient être utilisés pour stocker de l’eau et ainsi permettre la sédimentation. 
L’avantage de cette technique est que celle-ci utilise des aménagements existants et 
occasionne donc moins de pertes d’espace pour les producteurs. Cependant, elle n’est pas 
réalisable dans tous les cas. En effet, lorsque la pente des champs est un peu plus forte 
(plus de 1%), la possibilité de stockage sur une longue distance dans le fossé est très  
réduite. 

• 
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Le principe de rétention dans un fossé est d’utiliser au maximum la longueur offerte pour 
obtenir un minimum de 30 à 40 m³/ha de bassin. Dans plusieurs des cas, les fossés 
existants devront être élargis pour leur permettre d’avoir cette capacité. 

Les coûts des ouvrages hydroagricoles seront présentés au chapitre 4. 

2.5.3 Présentation des bandes riveraines 

Les bandes riveraines sont à la fois des zones tampons et des écosystèmes uniques 
puisqu’étant des zones de transition entre le milieu terrestre et aquatique. Elles jouent des 
rôles multiples essentiels au maintien de la qualité de l’eau, de l’habitat et de 
l’environnement. Selon le CORPEN (2007), une zone tampon est un espace permettant 
de protéger un plan d’eau (lac, rivière, milieu humide, etc.) d’un effet environnemental 
négatif provenant de parcelles agricoles. 

 

 

• 
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Les bandes riveraines sont des zones tampons qui peuvent jouer plusieurs fonctions telles 
que décrites dans le tableau 6. 

Tableau 6: Fonctions des zones tampons selon les enjeux et les objectifs 

Enjeux et objectifs Fonctions des zones tampons 

Qualité de l’eau 

Réduire l’érosion et le ruissellement transportant Freiner le ruissellement et améliorer l’infiltration; 
sédiments, nutriments et autres polluants; Piéger les polluants des eaux de ruissellement; 

 Piéger les polluants des écoulements hypodermiques; 
Intercepter les polluants transportés par le Stabiliser le sol; 
ruissellement et le vent. Réduire l’érosion des berges. 

Biodiversité 
  

Accroître la surface de l’habitat; 
Améliorer l’habitat terrestre; Protéger les habitats sensibles; 

 Rétablir la connectivité; 
Améliorer l’habitat aquatique. Accroître l’accès aux ressources; 

 Créer de l’ombre pour maintenir la température des 
 cours d’eau. 

Agriculture productive 
 
Réduire l’érosion du sol; Réduire l’énergie du ruissellement; 

 Réduire l’énergie éolienne; 
Accroître la productivité du sol; Stabiliser le sol; 

 Améliorer la qualité du sol; 
Protéger les pollinisateurs sauvages. Enlever les polluants du sol; 

 Abriter et nourrir les pollinisateurs sauvages. 

Perspectives économiques 

Fournir des sources de revenu; Produire des biens commercialisables; 
Accroître la diversité économique; Réduire la consommation d’énergie; 
Accroître la valeur économique; Accroître la valeur de la propriété; 
Diminuer les coûts futurs de Fournir des sources d’énergie alternatives; 
traitement de l’eau potable. Fournir des services écologiques (filtration de l’eau). 

Protection et sécurité 
Protéger du vent ou de la neige; Réduire l’énergie éolienne; 
Favoriser la lutte biologique Modifier le microclimat; 
contre les organismes nuisibles; Améliorer l’habitat des prédateurs utiles; 
Protéger contre les eaux de crue; Réduire les crues et l’érosion hydrique; 
Créer un environnement sécuritaire. Réduire les risques lors du travail du sol. 

Qualité esthétique et visuelle 



Page 33 sur 139 

 
 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

  

 

 
Améliorer l’intérêt visuel; 

Améliorer la qualité visuelle; Masquer les vues indésirables; 
Atténuer les niveaux de bruit; Atténuer les bruits indésirables; 
Contrôler les polluants Filtrer les polluants atmosphériques et les odeurs; 
atmosphériques et les odeurs. Séparer les différentes activités humaines. 

Loisirs de plein air 

Promouvoir les activités récréatives dans la Accroître la superficie des aires naturelles; 

nature; Protéger les aires naturelles; 
Utiliser les zones tampons comme sentiers Protéger le sol et les ressources végétales; 

récréatifs. Fournir un corridor de déplacement; Améliorer l’expérience récréative. 

Adapté de Bentrup, G., 2008, Zones tampons de conservation : lignes directrices pour l’aménagement de zones 
tampons, de corridors boisés et de trames vertes,  p. 6. 

Les bandes riveraines jouent un rôle important pour la protection de la qualité de l’eau et 
de l’habitat, la régularisation des débits des cours d’eau et la stabilisation des berges 
(White, 1993). Elles sont implantées en milieu agricole principalement pour protéger les 
plans d’eau d’une connexion trop directe avec la pollution d’origine agricole (déjections 
animales, nutriments, pesticides, eaux de ruissellement et sédiments chargés en 
polluants). D’un point de vue écosystémique, les bandes riveraines jouent un rôle de 
premier plan pour la biodiversité et le maintien essentiel d’habitats fauniques et 
floristiques. 

Conservation de l’habitat 

Les bandes riveraines offrent un habitat pour la faune et la flore bénéfique à la 
biodiversité du milieu. Ces milieux abritent, entre autres, des pollinisateurs sauvages et 
des prédateurs naturels des ravageurs des cultures. Ces insectes sont essentiels au 
maintien d’une agriculture viable, que ce soit pour la pollinisation de 70% des cultures 
(Fédération des apiculteurs du Québec, 2012) ou pour le contrôle des insectes nuisibles 
aux cultures. Le maintien de cette faune permet de diminuer les pesticides nécessaires au 
traitement des cultures lorsqu’un suivi de lutte intégrée est effectué par un conseiller en 
agroenvironnement. La flore présente dans ces milieux fournit la nourriture nécessaire à 
la faune riveraine et aquatique. L’ombre des arbres et arbustes permet de maintenir la 
température de l’eau à des niveaux adéquats pour la vie aquatique et riveraine. De plus, la 
présence d’arbres et arbustes favorise les prédateurs du rat musqué, lequel est reconnu 
pour ses dommages causés aux drains souterrains. 

Stabilisation des berges 

La présence des bandes riveraines en milieu agricole permet de garder une distance par 
rapport aux cours d’eau lors de la réalisation des différents travaux au champ (travail du 
sol, épandage des déjections animales et application de pesticides). Cette barrière 
physique empêche une contamination directe de l’eau, limite la vibration du sol en zone 
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sensible et réduit les risques d’accidents pour les opérateurs de machinerie. De plus, les 
systèmes racinaires des herbacées, arbres et arbustes aident à la stabilisation des berges 
sans toutefois éliminer tout risque d’érosion des berges à la suite d'événements majeurs. 
Les arbres à enracinement superficiel peuvent contribuer à l’érosion de la berge s’ils sont 
déracinés. La diversité des facteurs et des cas nous informe que les bandes riveraines ne 
peuvent assurer à elles seules la stabilité totale des berges des cours d’eau. 

Protection de la qualité de l’eau 

Les bandes riveraines favorisent la rétention et la filtration des sédiments, nutriments et 
pesticides d’origine agricole  en réduisant la vitesse  de  ruissellement de l’eau et en 
améliorant l’infiltration de l’eau dans le sol (White, 1993; Forster et Abrahim, 1985). 
Toutefois, l’efficacité des bandes riveraines à filtrer les polluants dépend de plusieurs 
facteurs dont la largeur,  la composition floristique et le positionnement de la bande 
riveraine, le pattern de l’écoulement de l’eau qui dépend de la superficie, de l’utilisation, 
de la pente et du type de sol des terres drainées et bien sûr, le type de polluants. La 
multiplicité des cas signifie qu’une largeur uniforme ne peut garantir que la bande 
riveraine pourra remplir toutes ses fonctions à un niveau optimal. 

Réglementation 

La politique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables prévoit à 
l’article 3.2.f. qu’en milieu agricole une bande minimale de végétation de 3 mètres doit 
être conservée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) incluant minimalement 1 mètre 
en haut du talus. Cette  exigence peut être  renforcée par des mesures de  protection 
supplémentaires adoptées par les municipalités et les autorités gouvernementales. La 
politique définit la LHE comme l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes 
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. 
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Tiré du site du MDDEFP au http://www.mddep.gouv.qc.ca/Eau/rives/agricole/index.htm 
 

Tableau 7 : Enjeux sur les bandes riveraines 

 

Problématiques Solutions 
Détermination de la ligne des hautes eaux : non évidente 

 Largeur déterminée à partir du haut du talus : 
pour les non initiés aux changements de la flore   caractéristique visuelle rapidement identifiable; 
aquatique à terrestre;  

 Prise en charge par la MRC et mise en place d’un service 
Réglementation non appliquée par les municipalités   conseil (exemple de la MRC de la Haute-Yamaska en 
(conflits d’intérêts, manque de ressources en inspection); 

 annexe  4); 

 Sensibilisation des employés chargés du recreusage 
 (MRC, MTQ) ainsi que des producteurs agricoles et 

Pentes trop abruptes des fossés de chemin;   compensation des propriétaires pour la perte 
 supplémentaire de terrain; 

Remise en circulation des sédiments et polluants Prélèvement de biomasse (récolte d’une bande de foin, 
emmagasinés par les bandes riveraines lors des panic érigé ou saule); 
inondations et événements extrêmes;  

 Implantation de bandes riveraines de largeur variable 
 déterminée selon le modèle VFDM (Vegetated Filter 

Rôle de sédimentation et de filtration variable dans le   Dimensioning Model) ou la méthode simplifiée du ratio 
temps et l’espace.   en complémentarité avec les bonnes pratiques culturales 

 et les ouvrages hydro-agricoles. 
 

L’implantation ou l’existence d’une bande riveraine ne remplace pas l’adoption  de 
bonnes pratiques de conservation des sols et de l’eau dans le champ (Lemunyon, 1991).  
La bande riveraine est plus efficace quand elle est associée à un système de gestion des 

• 
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fertilisants et de contrôle du ruissellement et de l’érosion (Welsch, 1991). En effet, il est 
préférable de diminuer les apports de polluants à la source par une meilleure gestion des 
intrants à la ferme, des méthodes culturales et de l’eau au champ. L’accompagnement par 
un agronome et un ingénieur en agroenvironnement est judicieux afin d’apporter les 
solutions appropriées pour chaque cas d’exploitation agricole. 

Approche globale 

La fiche technique d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (Breune, 2013) sur 
l’implantation des zones tampons résume très bien l’approche globale à utiliser dans 
l’aménagement et la gestion des terres agricoles et se résume ainsi: 

Pratiques de première ligne: 

Rotation des cultures, intégration d’engrais verts et de cultures de couverture dans la 
rotation, fertilisation adaptée aux besoins de cultures, pratiques de lutte intégrée afin de 
diminuer à la source l’apport de nutriments et polluants sur les terres agricoles en utilisant 
des pratiques de première ligne, etc. 

Pratiques de deuxième ligne: 

Aménagements hydro-agricoles lesquels contribuent à diminuer ou éviter des 
problématiques de forte érosion ou de formation de masses d’eau stagnante dans les 
champs. 

Pratiques de troisième ligne: 

Zones tampons, dont les bandes riveraines, pour le contrôle et la prévention de la 
contamination des cours d’eau en milieu agricole. La figure 12 illustre différentes 
solutions relatives à la conception adaptée de bandes riveraines. 

• 
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Figure 12 : Multiplicité des solutions à adopter selon le type de ruissellement et d’érosion 

Tiré du Manuel de conception des bandes tampons dans le Canada atlantique, provenant d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
2012, p. 9. 

Les bandes riveraines et les bandes tampons en général font partie de l’aménagement 
global des terres sur une exploitation agricole. Il est donc important de concevoir ces 
aménagements comme faisant partie intégrante des décisions de gestion de l’entreprise 
agricole. On ne peut alors que considérer les enjeux environnementaux, mais aussi les 
enjeux économiques que représentent de tels aménagements. La notion de compensation 
des superficies non cultivées suit cette  logique. Une  recherche  plus approfondie  de 
l’option de rachat de terres agricoles pour des fins de conservation des bandes riveraines 
serait à envisager. 
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Tableau 8 : Types de bandes riveraines 

Espèce 
végétale 

dominante 

 
Variantes 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbacée 

 
Végétation présente 

 
 Coût d’implantation nul. 

 Coût d’entretien minime 
(fauche annuelle); 

 Faible biodiversité. 
    

Ensemencement 
d’un mélange 
diversifié pour 
pollinisateurs 

 
 Diversification des sources de 

nourriture pour les pollinisateurs 
(espèces florissant du printemps à 
l’automne). 

 Coût moyen à élevé selon le 
mélange choisi; 

 Coût d’entretien minime (1 à 2 
fauches l’année d’implantation 
puis une fauche annuelle par la 
suite). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemencement 
de 

panic érigé 

 Peu coûteux; 
 Production abondante de biomasse 

de bonne qualité pendant 20 ans (8- 
13 tonnes m.s./ha/an) ne  
demandant aucune fertilisation; 

 Plante pérenne; 
 Réseau racinaire abondant et 

robuste; 
 Récolte annuelle permettant le 

prélèvement de nutriments et 
limitant la saturation de la zone 
tampon; 

 Aucune perte de superficie 
cultivable; 

 Peut servir à la production de 
litière, fourrage ou biocombustible. 

 Le marché des biocombustibles 
est encore à développer; 

 Investissement de départ 
important (semences 
dispendieuses); 

 Implantation très lente; 
 Défi important de gestion des 

mauvaises herbes la première 
année; 

 Complexification des 
opérations de récolte (accès aux 
bordures des champs et petites 
superficies); une option 
consiste à réaliser des ententes 
entre voisins afin de permettre 
la récolte sur une plus longue 
distance et ainsi rentabiliser 
l’opération. 

 
 
 
 
 

Ensemencement 
de plantes 

fourragères 

  

 
 
 Complexification des 

opérations de récolte (même 
que pour le panic érigé: voir ci- 
haut); 

 Rendement plus faible dû à 
l’absence de fertilisation et de 
traitements phytosanitaires. 

 Récolte annuelle de foin ou de 
litière; 

 Largeur minimale de la bande de 4 
à 7 mètres (une largeur de 
faucheuse); 

 Récolte annuelle permettant le 
prélèvement de nutriments et 
limitant la saturation de la zone 
tampon; 

 Aucune perte de superficie 
cultivable. 

 
 
 
 
 
 

Arbustive 

    
 
 
 
 
 
 

Diversité d’espèces 
indigènes 

 Biodiversité intéressante favorisant 
les espèces bénéfiques (prédateurs 
naturels, pollinisateurs, oiseaux, 
mammifères); 

 Stabilisation par des systèmes 
racinaires puissants et profonds et 
filtration importantes (surtout si 
plusieurs rangées); 

 Dimensions plus faciles à gérer 
(largeur et hauteur à maturité de 
seulement 1 à 3 mètres); 

 Aucune perte de terrain avec une 
rangée d’arbustes (3 mètres 
réglementaires); 

 Coût d’implantation important; 
 Faible taux de réussite si aucun 

entretien n’est effectué; 
 Protection contre les cervidés 

parfois nécessaire; 
 Entretien minime après 3 ans. 
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      Flexibilité de certains arbustes aux 

glaces; 
 Potentiel de production et de 

commercialisation de fruits 
(diversification du revenu). 

 

    
 
 
 
 
 
 

Saules arbustifs 

 Production de biomasse (copaux), 
biocombustible (éthanol et 
granules) et litière; 

 Croissance rapide; 
 Stabilisation et filtration 

importantes dues au système 
racinaire très développé; 

 Favorise un habitat pour la faune 
tout en réduisant la population de 
marmottes et rats musqués (espèces 
sur-représentées et nuisibles en 
agriculture). 

 Tallage important pouvant 
obstruer les drains souterrains; 

 Risque de propagation au 
champ à gérer; 

 Équipement de récolte 
dispendieux; 

 Le marché de la biomasse est 
encore à développer et n’est 
pas favorable en ce moment dû 
au faible coût du gaz naturel; 

 Coût d’implantation important 
(éventuellement compensé par 
le marché). 

 
 
 
 

Arborée 

    
 
 
 
 

Diversité d’espèces 

 
 Fournit de l’ombre au cours d’eau 

permettant le maintien de la 
température; 

 Améliore les habitats terrestres et 
aquatiques; 

 Biodiversité intéressante; 
 Effet brise-vent. 

 Entretien annuel nécessaire 
(taille de formation puis 
élagage); 

 Création d’ombre pour les 
cultures agricoles; 

 Risque d’érosion accru si 
déracinés (éviter de  
transplanter des arbres trop près 
d’un talus abrupt). 

 

 

Voir en annexe 4 le Guide des bandes riveraines en milieu agricole élaboré par 
Isabelle Martineau, agronome au Club Conseil Gestrie-Sol. 

En général, les bandes riveraines favorisant la stabilisation des talus des cours d’eau, 
on peut ainsi espérer diminuer l’intervalle des interventions d’entretien des cours 
d’eau, donc des coûts. Il est reconnu que les herbacées, de par leur densité, et 
surtout les graminées plutôt que les légumineuses, sont plus efficaces à ralentir le 
ruissellement lorsque la lame d’eau est faible (CORPEN, 2007). Par contre, lorsque la 
lame d’eau est importante, surtout lors de crues saisonnières ou inondations 
ponctuelles, les arbres sont plus efficaces (CORPEN, 2007). 

Les coûts reliés aux bandes riveraines seront présentés au chapitre 4. 

2.5.4 Présentation des marais filtrants 

Un mandat pour réaliser les modèles de marais filtrant a été élaboré par le GCABF. Il 
a été confié à AquaPlante en accord avec la Ville de Victoriaville. Le GCABF a 
effectué une cueillette d'information sur les marais filtrants afin de s'assurer du 
suivi et de la qualité de la réalisation du mandat donné à Aquaplante. 

Une formation de base dans ce domaine a été donnée à l'équipe du GCABF par 
le mandataire à l'automne 2012. Les conseillers ont également assisté à une conférence  
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avec M. Moore travaillant comme chercheur avec des marais filtrants dans les 
fossés pour réduire les pesticides dans le delta du Mississipi. 

Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'ouvrages de type marais filtrant recommandé par les 
conseillers en agroenvironnement dans le secteur agricole puisqu’il existe très peu 
d'information, fondée et reconnue, dans ce domaine pour le Québec. 

Seuls deux projets en milieu agricole québécois ont été réalisés avec un suivi de 
l'efficacité de  traitement dont un pour réduire  les pesticides dans l'eau d'une ferme 
maraichère du bassin versant de la Baie Missisquoi (Ruisseau Norton), ce qui n'est pas 
présentement dans les objectifs de la Ville. 

Le second cas, un tributaire de la Rivière aux Brochets (bassin versant de la Baie 
Missisquoi) a été aménagé (Ruisseau Walbridge) avec une prise d'eau au ruisseau, une 
succession de trois unités de traitement et un exutoire de l'eau traitée en aval du ruisseau. 

Voici les résultats obtenus, pour le second cas, à la suite de 734 jours de suivi sur quatre 
années, soit de 2003 à 2006. Une rétention significative du phosphore a été observée de 
l'ordre de 41% de la charge cumulative de phosphore apportée au marais (soit une charge 
de 8 kg de phosphore en moins et 1.65 g Ptotal/m2/année). Quant à l'azote sous forme de 
nitrate, la réduction est de l'ordre de 18% de la charge cumulative mais elle a diminué 
significativement avec le temps (88,8 à 1.8 g N-NO3/m2/année de 2003 à 2006). Cet effet 
est confirmé d’ailleurs dans la  littérature et est attribuable à  la colonisation par les 
végétaux à la suite de l'aménagement des marais qui permet une rétention de l'azote et 
une atténuation une fois le processus complété. 

Il est à noter toutefois, que dans le cas du Ruisseau Walbridge, le marais était mis en 
fonction à partir de la troisième semaine de mai jusqu'à la fin novembre, ce qui exclue les 
redoux hivernaux et la période de fortes crues printanières où les charges diffuses perdues 
sont considérables. 

Plusieurs travaux sur les marais filtrants ont cependant été réalisés ailleurs qui confirment 
l'efficacité variable selon les types de marais et les conditions de l'environnement dans 
lequel ils ont été aménagés. 
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Tableau 9 : Taux de rétention du N et du P dans une sélection de marais filtrants 

Marais 
filtrant 

(nombre de 
réplications) 

 
 

Localisation 
 

Affluent 
hydraulique 

Taux de 
rétention 

(g N/m2/année) 

Taux de 
rétention 

(g P/m2/année) 

 
 
Référence 

Ruisseau 
Walbridge 

 
Québec, Canada 

 
Gravité 

 
36.35 

 
1.65 Kroeger et 

al. 
Indian Lake Ohio, É.U. Gravité 39 6.2 Fink et 

Mitch, 2004 
 
 

Olentangy River 
 
 

Ohio, É.U. 
 
 

Pompage 
 
 

58-66 
 
 

5.2-5.6 
Spieles et 
Mitsch, 2000 
Nair et 
Mitsch, 2000 

 
Des Plaines River 

 
 

Débit élevé 
Débit faible 

 
Ohio, É.U. 

 
Pompage 

 
 
 

11-38 
3-13 

 
 
 

1.4-2.9 
0.4-1.7 

Mitsch 
(1992), 
Mitsch(1995 
), Phipps et 
Crumpton 
(1994) 

Marais Illinois, É.U. Gravité 33 0.1 Kovacic 
(2000) 

 
Marais 

 
Norvège 

 
Gravité 

50-285 26-71 Braskerud 
(2002a, 
2002b) 

Ttiré de Kroeger et al., 2009, adapté de Fink et Mitsch (2004) 

Les marais  ont donc un bon potentiel pour réduire les sédiments et les charges en 
phosphore permettant, également, une réduction importante des pesticides dans les 
effluents agricoles (Moore et al, 2011). Il existe une expertise québécoise sur les marais 
filtrants pour d'autres usages que le secteur agricole. Des contacts ont été établis avec ce 
réseau d'experts lors du Colloque de la Société québécoise de phytotechnologie (annexe 4 
fiche technique sur les marais filtrants et courriel de Daniel Boudreau). 

Les marais filtrants ont par contre plusieurs contraintes pratiques qui limitent leur usage 
en milieu agricole. La configuration en série linéaire de bassins restreint à l'amont le 
point d'entrée de l'effluent à traiter pour un traitement optimal. Des risques liés au 
colmatage existent pour les aménagements en circulation sous la surface. Les longueurs 
élevées minimales de bassins et les débits d'eau avec vitesse de passage limitée pour 
assurer un temps de traitement suffisant sont difficilement applicables avec les 
contraintes de terrain des champs agricoles. Finalement, les aménagements complexes à 
coûts élevés ainsi que les mesures d'entretien requises et l'acceptabilité discutable par les 
producteurs agricoles limitent fortement leur application courante en milieu agricole. 

2.6 Organisation et coordination des visites terrains 

L'autorisation de visite des terres à l'étude dans chacune des 34 zones a été demandée à 
tous les producteurs par contact téléphonique.  Seulement 5 producteurs sur 90 ont refusé 

• 
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que les conseillers du GCABF visitent les sections de champ où des polygones d'érosion 
avaient été localisés par l'Agence de géomatique du Centre-du-Québec. Des craintes et 
des réserves ont été exprimées par les producteurs, entre autres, à propos des 
conséquences de leur participation à cette étude préliminaire. D'autres ont préféré être 
présents lors des visites terrains des conseillers. L'équipe des conseillers du GCABF a 
respecté ces conditions liées au droit à la propriété privée.  

Un dossier a été créé pour chaque zone visitée où toutes les informations cartographiées 
étaient disponibles pour l’analyse sur le terrain lors des visites: la carte routière de la 
zone, la carte MNS des terres présentant de l'érosion en provenance des champs selon les 
polygones d'érosion, les cartes de la zone RUSLE-CAN, la liste des producteurs 
exploitant la zone avec le suivi des communications et l'autorisation de visite. 

Couche géographique d’érosion et images aériennes 

L'Agence de géomatique du Centre-du-Québec a produit pour le GCABF des estimations 
d'emplacement et de types d'érosion sur les terres agricole. Cette évaluation a été faite par 
stéréoscopie, c'est-à-dire une technique avec laquelle on compare deux images prises 
dans des angles différents pour obtenir une perception 3D de relief. Les emplacements 
susceptibles d'être érodés étaient classés selon les principaux types d'érosion : ravinement 
au champ, ravinement de berges, décrochement ou glissement et érosion aux confluences. 
Les endroits impossibles à classer dans ces catégories étaient classés comme autres. 

Cependant, cette estimation était basée sur des images provenant de 2010. Alors, au cours 
des trois dernières années, il est possible qu’il y ait eu des changements sur les terrains ou 
des modifications anthropogéniques pouvant diminuer ou intensifier le taux d'érosion 
(déboisement, drainage souterrain, etc.). De plus, il y a des formes comme les 
escarpements formés par la construction de routes, des carrières ou l’enrochement de 
cours d'eau qui semblent être de l’érosion, mais en vérité elles ne le sont pas. 

Modèle numérique de surface (MNS) 

D’autres outils utilisés pour déterminer l'emplacement de l'érosion sont les données 
d'élévation pour le bassin versant de la Rivière Bulstrode (Données: Agence de 
Géomatique du Centre-du-Québec, 2010). Elles ont été utilisées pour créer les modèles 
numériques de surface, c'est-à-dire les cartes représentant l’élévation de surface où l’on 
visualise facilement les buttes, les dépressions et la concentration de ruissellement dans 
les ravins ou les rigoles est identifiable. 

Malgré des données datant de 2010, peu de différence a été remarquée avec l’état du 
terrain en 2013. 
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RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) 

RUSLE, c'est le calcul qui décrit les pertes de sol sur une superficie chaque année. Celui- 
ci utilise plusieurs facteurs pour estimer l’érosion du sol dont la pluviosité et le 
ruissellement, l’érodabilité du sol, les pentes, la culture/végétation et la gestion des 
champs ainsi que les pratiques culturales (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1997). 
Les valeurs de ces facteurs pour la région du Centre-du-Québec et les cartes de pertes de 
sol selon l’équation RUSLE ont été compilées d’après le guide Manuel pour l'évaluation 
des pertes de sol causées par l'érosion hydrique au Canada, d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, 1997. 

Pour évaluer les pertes de sol, une classification (Tableau 10) basée sur la classification 
présentée dans le rapport de Géomont, 2012. Celle-ci est plus rigoureuse que la 
majorité des classifications, incluant celle d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
1997, laquelle donne un seuil tolérable d’érosion des sols au Canada de 6 t/ha/an ou 
moins (érosion très faible pour perte de sol de < 6 t/ha/année). 

Tableau 10 : Classification d'estimations des pertes de sol et d’érosion des sols correspondants 

Érosion des sols Perte de sol possible (t/ha/année) 
Faible, aucune < 1 
Très faible 1 - 3 
Tolérable 3 - 6 
Élevée 6 - 12 
Très élevée > 12 

   Géomont, 2012; Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1997 

Des visites préliminaires ont été réalisées au cours du mois de novembre 2012 afin de 
mettre au point la méthode de travail des visites terrains. Un protocole de visite a été 
élaboré pour les trois équipes de travail (voir protocole en annexe 5). Pour la compilation 
des données, elles avaient à leur disposition les fichiers de prise de données (Excel) de 
chaque producteur. 

2.7 Visites terrains et travaux réalisés 

L’équipe du GCABF avait comme mandat de réaliser des visites terrains et vérifier 
l'estimation d'emplacement et la gravité d'érosion selon les cartes d'érosion, d'élévation et 
RUSLE pour les 34 zones ciblées. Pendant les visites, l'équipe devait établir les positions 
et les formes d'érosion observées et le type d'érosion. Des points ont donc été positionnés 
à même les cartes localisant les problèmes d'érosion observés pour ensuite proposer la 
meilleure solution afin de réduire l'impact sur la sédimentation, les pertes en phosphore et 
en azote. Les cultures en place ou résidus de culture observables aux champs ainsi que 

.... GÇJ\llf2~ 
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des informations sur les bandes riveraines et les abords des fossés ont été soigneusement 
notés. 

Les types d'érosion ont été désignés ainsi : 

➢ Érosion en nappe : Le champ présente plusieurs petites rigoles (profondeur en mm 
ou cm) sur une largeur de plusieurs mètres (ces rigoles ne sont pas localisées). Il y 
a des dépôts de sédiments fins dans la partie convexe du champ ou dans les 
fossés; 

➢ Érosion en rigole : Les rigoles sont des affaissements très étroits, profondes de 
moins de 30 cm ou d’une profondeur qui peut être comblée avec de la machinerie 
agricole ordinaire. Elles se retrouvent dans le sens de la pente ou dans le sens des 
labours et leur longueur excède leur largeur; 

➢ Érosion en ravine : Des formes d’une profondeur de plus de 30 cm et d’une 
largeur qui est semblable à leur profondeur. Elles sont souvent localisées dans des 
pentes fortes jusqu’en bordure des champs s’il y a une concentration de 
ruissellement; 

➢ Régression de fond : La ravine progresse du fond d’un cours d'eau vers un champ. 
Sa progression est démarquée par une marche entre son fond et le terrain 
avoisinant. Sa profondeur est variable; 

➢ Décrochement de talus : La rive du cours d'eau glisse dans le cours d'eau sur une 
longueur de plusieurs mètres. 

La superficie visitée est d’environ 82 km2. Les endroits favorables pour la mise en place 
de bassins de sédimentation et de rétention (en fossé élargi et dans les champs) ont été 
repérés pour augmenter la  rétention d'eau dans le bassin versant. Puisque l’objectif 
principal de cette étude est de proposer des solutions contre l’érosion, nous verrons des 
solutions agronomiques (culture pérenne, travail réduit de sol, etc.) et aménagements 
hydroagricoles (chute enrochée, avaloir, etc.). 

2.8 Caractérisation et visite des tributaires de la Rivière Bulstrode 

Les noms des ruisseaux et des cours d'eau ont été recensés à l'aide de l'outil de 
géomatique mis en ligne par la CPTAQ puis complétés avec les cartes hydrographiques 
rendues disponibles par le bureau du MAPAQ de Victoriaville. 

À l'aide de l'outil de géomatique gvSIG, les ruisseaux ont été systématiquement observés 
pour identifier des  zones présentant des  caractéristiques indiquant un potentiel 
d'aménagements. Les zones ciblées ont été visitées sur le terrain pour valider les 
observations. Les cartes utilisées ayant été actualisées en 2010, plusieurs zones risquent 
d’avoir changé. Les zones qui sont ciblées sont les tronçons agricoles n'ayant pas de 



Page 45 sur 139 

 
 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

  

 

bande riveraine et ceux qui semblent avoir été redressés dans le passé. Les 
embranchements et les terrains vagues sont ciblés et visités pour évaluer le potentiel 
d'installation de milieux humides artificiels (marais filtrants, bassins de sédimentation, 
etc.). Les milieux humides cartographiés et mis en ligne par Canard Illimité sont pris en 
note pour faire l'objet d'observations lorsque ces derniers sont à proximité de cours d'eau 
à visiter. 

Sur le terrain, les observations acquises sont surtout qualitatives. Elles sont saisies dans le 
tableau suivant: 

Tableau 11 : Observations des tributaires 

 
 
 

Tronçon :  Largeur :  No. de photo :  
 

Description du tronçon : Bande riveraine nulle  Talus : herbacé 
 

arbustif   arborescent % :      
 

Distance culture/eau :   Pente du talus :   Pente du champ :   
 

Signes d'érosion : 
 
 
 
 
 

Fond du ruisseau :  roches cailloux sable végétation 
 

vaseux débris  organiques 
 

Forme: rapides fosses concentration de l'écoulement 
 

méandres rectiligne plat 
 

Niveau d'eau :   Pente du ruisseau :   
 

Autres commentaires (ouvrages anthropiques, zones inondables, bassins, milieux humides, 
ponceaux, etc.) : 

• 
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La longueur du tronçon est établie en fonction des zones d'homogénéité et est inscrite sur 
des cartes de photos aériennes. La largeur en mètre est évaluée visuellement, simplement 
pour avoir un ordre de grandeur. Les photos prises sur le terrain sont identifiées d'un 
numéro qui est utilisé pour les classer. La présence de bandes riveraines, leur largeur, leur 
pente et leur type de végétation sont quantifiés visuellement. La pente du talus est 
qualifiée de légère pour 2: 5 (verticale : horizontale), de moyenne pour 1: 1, de forte pour 
2: 1 et d'abrupte pour 4: 1. 

Les types de fonds et d'écoulement sont aussi pris en note ainsi que le niveau d'eau et la 
pente du ruisseau. Est considéré être une roche, une pierre d'un diamètre de plus de 3 cm. 
Les cailloux sont des pierres plus petites que 3 cm. La caractéristique “vaseux” signifie 
un dépôt de matières organiques et minérales qui enlise le cours d'eau. La caractéristique 
“débris organiques” qualifie un cours d'eau ayant une abondance de végétaux morts 
comme de vieilles quenouilles ou des branches. Pour les types d'écoulement, l'appellation 
“concentration de l'écoulement” signifie que l'eau creuse un sillon plus ou moins profond 
dans le lit du cours d'eau de telle sorte que le fond d'origine peut se végétaliser. La 
largeur du sillon peut varier entre 1,5 m et 15 cm. Lorsqu'un ruisseau est qualifié de 
“plat”, l'eau de ce dernier se déplace sur une large surface peu accidentée. L'eau y circule 
généralement lentement et le niveau d'eau est bas parce que le débit est distribué sur une 
surface plus grande. Un cours d'eau “rectiligne” contient peu d'obstacles et aucune courbe 
pour ralentir l'eau qui y coule. Ce type de cours d'eau ressemble à un fossé. 

Toutes les autres observations pertinentes sont prises en note, par exemple, des signes 
d'érosion, des ouvrages anthropiques ayant un effet sur l'écoulement de l'eau, la stabilité 
des talus, la faune, etc., des milieux humides ou la présence de poissons. Le rapport 
complet se trouve en annexe 6. 

2.9 Recherche et évaluation des subventions applicables 

Le mandat prévoyait également une recherche des subventions applicables au projet. Les 
différents programmes disponibles seront présentés au chapitre 6. 

2.10 Évaluation du potentiel local pour la réalisation des travaux 

Le mandat prévoyait d'évaluer le potentiel local pour la réalisation des travaux. Les 
résultats de cette évaluation seront présentés au chapitre 7. 
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3. RÉSULTATS ET ANALYSES 

3.1 Résultat des données recueillies et des visites terrains 

Résultat des données recueillies 

À la suite des visites, une vérification et une validation du nombre d'exploitants situés 
dans les zones prioritaires a été réalisée. Le compte final est de 90 producteurs 
prioritaires au lieu de 104. En conséquence, 90 dossiers producteurs ont été retenus et 
compilés. Les 14 producteurs retirés l'ont été pour les raisons suivantes: 

 terres vendues ou louées; 

 terres limitrophes au bassin versant; 

 productions sans terres en culture (serres, acéricole, forestier). 

Sur les 104 formulaires de prise de données envoyés, 57 producteurs l’ont rempli et 
retourné, dont 11 producteurs sont membres de notre Groupe conseils agro Bois-Francs. 

La dernière question du formulaire concernait l'intérêt du producteur porté au projet de 
restauration. Des 57 producteurs, 32 ont de l’intérêt pour le projet contre 12 qui n’en 
n’ont pas (Tableau 12). 

Tableau 12 : Intérêt des producteurs face au projet de restauration. 

Intérêt % 

Oui 36 
Non 13 
Indécis 51 

 
Résultat des visites terrains 

 

 

Traitement de données 

Les données recueillies ont été géoréférencées à l’aide du logiciel de géomatique gvSIG 
(Association gvSIG, 2010). Dans ce même programme, une couche géographique 
(''shapefile'') d’érosion réelle observée sur le terrain, une autre des solutions proposées et 
une dernière de l'emplacement des bassins de sédimentation et de rétention ont été créées. 
Ces couches sont définies sur projection MTM (Modified Transverse Mercator) zone 8 et 
sur géoïde (NAD, 1983). 

La validation des polygones d'érosion a été effectuée sur environ 6861 ha de terres 
agricoles du 8 avril au 8 juillet 2013 par trois équipes de travail. La validation des 
polygones d'érosion s'est avérée véridique dans environ 80% des cas. Une nouvelle carte 
avec    les    zones    réelles    d'érosion    observées    a    été    produite    (carte    6). 

• 
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Carte 6 : Zones d'érosion observées lors des visites terrain (les autres cartes se trouvent en Annexe 8) 
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Les principales problématiques rencontrées lors des visites terrain sont : 

 sol à nu durant la période hivernale dans les champs et dans certaines zones 
inondables occasionnant des rigoles, des ravines et de l’érosion en nappe; 

 règlementation sur les bandes riveraines non respectée sur 60% des longueurs de 
9 des 11 tributaires et sur 14% de la Rivière Bulstrode; 

 creusage des fossés, ruisseaux et fossés de rue avec des pentes trop abruptes 
occasionnant des décrochements des talus; 

 labour à l'automne dans des pentes fortes et en zones inondables; 

 gestion des fumiers inappropriée dans certaines productions non règlementées 
(bovin de boucherie produisant moins de 1600 kg de phosphore par année et 
possédant moins de 15 ha en cultures annuelles); 

 fossés, ruisseaux et rivière accessible aux animaux; 

 pollution ponctuelle de lixiviats venant de structure d'entreposage de maïs 
ensilage et de dépotoirs de carcasses d'animaux. 

 
 

3.2 Résultat de la caractérisation et des visites des tributaires 

Les ruisseaux du bassin versant du Réservoir Beaudet 

Cette section a pour objectif de présenter les résultats obtenus à partir des observations 
des cours d'eau en milieu agricole effectuées au cours de l'été 2013.  À la suite de 
l'interprétation de ces derniers et d'une revue de littérature sur les aménagements 
possibles dans les cours d'eau, des recommandations sont élaborées dans l'optique 
d'améliorer l'état des cours d'eau du bassin versant par rapport aux objectifs de l'étude. 
Les objectifs pris en compte sont de diminuer les problèmes d'érosion et de transport de 
sédiments vers le Réservoir Beaudet. Les solutions doivent être compatibles avec les 
activités agricoles en conservant l'efficacité des systèmes de drainage à long terme. 

• 
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Résultats des observations 

➢ Bandes riveraines 

L'état des bandes riveraines le long des ruisseaux en amont du Réservoir Beaudet est 
critique. Il y a neuf ruisseaux sur onze observés ayant plus de 60 % des tronçons 
qui n'ont pas de bande riveraine réglementaire. Deux d'entre eux, le cours d'eau 
Daigle et le Ruisseau Parent, n'avaient aucun tronçon dont la bande riveraine était 
réglementaire. Les bandes riveraines sont majoritairement herbacées. Dans plusieurs 
situations, les berges et les talus enherbés ne semblaient pas suffisants pour 
empêcher les affaissements ou les ravinages. 

Dans plusieurs cas, des herbicides ont été appliqués sur les bandes riveraines tuant 
ainsi toute la végétation qui stabilise les rives. Une application à une telle proximité 
des cours d'eau nuit certainement à la qualité de l'eau. Il s'agit parfois, dans certains 
cas, d'accidents dans des coins de champs difficiles à manœuvrer tandis que pour 
d'autres cas l'application semble être volontaire ou par manque de vigilance. 

➢ Talus 

La pente des berges des ruisseaux joue 
un rôle important dans la stabilité à long 
terme de ceux-ci. Pour tous les cours 
d'eau observés, au minimum 65 % des 
tronçons ont des rives à pente moyenne 
(vertical:horizontal) (1:1), forte (2:1) 
ou abrupte (4:1). Pour les sols sableux, 
loameux et des terres noires  qui 
caractérisent la majorité du bassin 
versant, de  telles  pentes  augmentent 
les  risques d'affaissement, de 
ravinement ou d'érosion des rives.  

Combinés à des bandes riveraines insuffisantes, les ruisseaux sont fragiles lors des 
fortes pluies et des crues printanières. 
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Tableau 13 : Résumé de l'état des principaux tributaires situés dans la zone à l'étude 

Tributaires Type de 
végétation 

Bande riveraine 
(%) 

Superficie en culture 
dans la bande 
riveraine (ha) 

Pente de talus 

Parent Herbacée 0 2,03 Surtout abrupte 

Labbé Herbacée  35 2,02 
Moyenne à 

abrupte 

Plante Herbacée 36 1,76 
Moyenne à 

abrupte 

Légaré Herbacée  16 0,44 
Moyenne à 

abrupte 

Gingras Herbacée  25 0,18 
Moyenne à 

abrupte 

Allard Herbacée  22 0,32 Moyenne à forte 

Willie-Gagné 
Herbacée, 

arbustive et 
arborescente 

8 0,76 
Moyenne ou 

abrupte 

Daigle Herbacée  0 0,22 Abrupte 

Aulnes 
Herbacée et 
arborescente 

80 0,06 
Moyenne à 

abrupte et en 
deux paliers 

Sévigny Herbacée 24 0,12 Légère à forte 

Perreault 
Arborescente et 

herbacée 
59 0,10 Moyenne à forte 

 
 

➢ L'entretien des ruisseaux 

La majorité des cours d'eau du bassin versant a été draguée ou redressée dans le 
passé. Aujourd'hui, avec les pertes de sol d'origine anthropique et les mouvements 
naturels des sédiments, de nombreux tronçons tendent à s'enliser. Cette situation peut 
nuire au réseau de drainage des champs en colmatant l'embouchure des drains et en 
diminuant la capacité d'évacuation des ruisseaux. Pour remédier à cette situation, de 
nombreux travaux d'entretien sont effectués chaque année. Bien que ces derniers 
soient faits conformément aux exigences du MDDEFP et selon des plans approuvés, 
il semble que ces travaux ont un impact négatif sur l'état des cours d'eau et n'ont pas 
une durée de vie utile très longue. Par exemple, un tronçon du Ruisseau Parent a été 
recreusé en 2012 et déjà en 2013, il y avait des affaissements et des sédiments qui 
commençaient à s'y déposer. Même en retirant seulement les sédiments dans le tiers 
inférieur du cours d'eau, la rive est fragilisée parce que le chaume du haut du talus n'a 
pas d'appui dans sa pente quand celle-ci est trop prononcée. Dans un cas où le 
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système racinaire n'est pas assez développé, il y aura un affaissement. Dans un cas où 
tout le talus a été enlevé complètement, ce dernier est vulnérable à l'érosion des 
berges ou au ravinement. La végétalisation des rives après les travaux ne semble pas 
être une pratique courante. Cela a pour effet de prolonger la période où la rive est 
fragilisée. 
Selon la littérature, le reprofilage des pentes de cours d'eau à deux paliers serait 
souhaitable (USDA-NRCS, 2007 cité par Lagacé, 2012). Cela permet de créer un 
cours d'eau plus stable qui nécessiterait moins d'entretien (D'Ambrosion et al., 2011; 
Ohio State University). En temps d'étiage, l'eau est concentrée au centre du fossé, 
alors que durant des crues, l'eau se propage sur le deuxième palier où elle est ralentie 
et partiellement filtrée par les plantes qui ont pu s'y développer. Ce système peut 
améliorer la capacité d'assimilation de nutriments du milieu puisqu'il s'apparente à un 
long milieu humide linéaire (Ohio State University). Ce système permet aussi de 
conserver une zone où tout travail de sol est impossible. De cette façon, une bande 
tampon peut être conservée durablement peu importe les changements de 
propriétaires. Lors de l'installation, le système à deux paliers a l'avantage de ne pas 
nécessiter d'intervention dans le lit du cours d'eau, seules les rives sont travaillées. 
Ce concept serait surtout pertinent pour les tronçons en aval subissant de grandes 
variations de débit. Ces travaux devraient être combinés à du génie végétal s'ils sont 
effectués tard en saison pour réduire les ravages d'une crue printanière. 
 

   Tableau 14 : Liste des cours d'eau verbalisés du bassin versant de la Rivière Bulstrode 
qui ont fait l'objet d'entretien depuis 2005. (Léo Ouellet, MRC de l'Érable) 

Tributaire Année Numéro du 
MAPAQ 

Superficies 
entretenues 

(m) 

Coût 
($) 

Wellie-Gagné 2005 9817 1 210  4 310,51 $ 
 

Wellie-Gagné, branche 
1 2005 9817 630  1 919,04 $ 

 

Allard 2010 1893 1 246  4 005,18 $ 
 

L'Abbé 2012 14093 555  1 797,42 $ 
 

L'abbé, branche 5 2012 14093 526  1 703,50 $ 
 

Parent 2012 8197 584  1 807,76 $ 
 

Parent, branche 3 2012 8197 1 735  4 254,76 $ 
 

Parent, branche 4 2012 8197 725  2 961,89 $ 
 

Thibodeau-Desharnais, 
branche 9 2009 1215 2 700  6 263,13 $ 

 

La Disette * 2008 11795 545 1 907,50 $ 
 

Total   10 456 30 930,69 $ 
* Travaux réalisé par la Ville de Princeville en régie interne; le montant a été estimé. 
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➢ Faciès général des cours d'eau 

Comme la majorité des cours d'eau a été creusée ou redressée, leur faciès est 
généralement très uniforme. En fait, quelques conformations différentes peuvent 
être retrouvées pour chacun des cours d'eau, toutefois, la diversité se retrouve 
segmentée. Ainsi des zones ayant plus de pente sont caractérisées par des rapides 
avec un niveau d'eau faible, alors que les zones moins inclinées sont caractérisées 
par une vitesse d'écoulement faible et une forte sédimentation. 

3.3 Délimitation des zones inondables 

Les zones inondables d'une rivière sont habituellement bordées par des terrasses fluviales 
composées de sédiments déposés lors des débordements de la rivière. Les zones 
inondables entre les terrasses fluviales sont habituellement inondées à une fréquence qui 
varie de 2 à 10 ans (Riggs, 1985). Pour cartographier les zones inondables de la Rivière 
Bulstrode, on a identifié les marches des terrasses fluviales sur le modèle numérique de 
surface et selon les courbes de niveau (Données: Agence de Géomatique du Centre-du- 
Québec, 2010). Les marches entre les terrasses fluviales et les environs sont aussi 
apparentes sur le profil transversal de vallée (Carte 7). 

Certaines zones des anciennes terrasses fluviales ont été défoncées par les labours ou 
transformées par la construction donc, dans ce cas, leur localisation a dû être modifiée 
selon le cours des terrasses fluviales avant et après cette interruption. 

Cependant, grâce à la crue hivernale des glaces (fin de janvier 2013), des bois et divers 
débris ont été déposés aux alentours de la Rivière Bulstrode dans les zones inondables. 
Les dépôts sont restés en place jusqu'au mois de mai, ce qui nous a permis, par endroits, 
de vérifier les délimitations des zones inondables par la technique précédente. Dans les 
endroits où la vallée de la Rivière Bulstrode est très serrée, les zones inondables 
identifiées par les deux méthodes sont identiques. Par contre, aux endroits plus ouverts, la 
zone qui a été inondée cet hiver est moins grande que la superficie délimitée par les 
terrasses fluviales. Une petite récurrence d'inondation de cet hiver dernier est responsable 
de ce constat, étant donné que les marches entre les terrasses fluviales sont le résultat des 
débordements d’une récurrence de 2 à 10 ans. 

3.4 Résultat et analyse de la Rivière Bulstrode (rapport de la firme Poly-Géo) 
 
Le rapport de Poly-Géo suit la carte 7. (Voir à l’annexe 6 de l’étude le rapport « Projet 
de la rivière Bulstrode – Dynamique sédimentaire » rédigé par Michèle Tremblay M. Sc. 
et Geneviève Marquis Ph. D.) 
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En octobre 2012, l’organisme Groupe Conseils Agro Bois-Francs mandatait Poly-Géo inc. pour 
la réalisation d’une étude permettant d’évaluer les différentes mesures applicables à l’intérieur 
du segment central de la rivière Bulstrode (PK 10 à 27), pouvant mener à une réduction des 
apports sédimentaires au réservoir Beaudet. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche entamée par la ville de Victoriaville pour évaluer la faisabilité d’un programme de 
restauration du bassin versant de la Bulstrode en amont du réservoir Beaudet. 
 
L’étude a porté plus particulièrement sur les segments de rivière les plus affectés par l’érosion, 
soit ceux compris entre les PK 21,5 et 18 et entre les PK 15 à 11,5, mais a considéré 
également les sections de rivière situées plus en aval ou en amont (PK 10 à 11,5 et PK 21,5 à 
27) où des aménagements pourraient contribuer à ralentir l’érosion.  
 
Le travail a été réalisé en deux étapes, chacune comprenant les activités suivantes : 
 
Étape 1 : analyse générale des types d’intervention envisageables dans le contexte du 
segment central de la rivière Bulstrode : 
 

 Revue de littérature relativement aux techniques ou méthodes existantes couramment 
utilisées pour freiner l’érosion sur les rives, réduire le transport des sédiments et/ou 
modifier les conditions d’érosion. Le concept d’espace de liberté a également été 
considéré. 

 Discussion avec des experts en génie végétal et en géomorphologie fluviale concernant 
l’applicabilité de ces méthodes dans le contexte de la rivière Bulstrode. 

 Visite au terrain des segments de rivière les plus représentatifs (avec les experts). 

 Élaboration d’un tableau comparant les caractéristiques générales des méthodes 
analysées : description, avantages et inconvénients, coûts unitaires, etc. 

 Présentation des résultats de l’étape 1 et recommandations quant aux mesures à 
explorer plus en détail. 

 
Étape 2 : identification des secteurs ciblés et évaluation technique des mesures applicables 
dans le contexte du segment central de la rivière Bulstrode : 

 
 Segmentation du tronçon de rivière à l’étude en fonction des différentes 

problématiques d’érosion, identification des secteurs ciblés pour chaque type 
d’intervention et cartographie. 

 Évaluation technique des mesures applicables aux secteurs ciblés en termes de 
faisabilité, de coûts et d’efficacité. Les impacts appréhendés sur le milieu ont 
également été considérés.  

 Recommandations quant aux mesures les plus efficaces et élaboration de scénarios 
d’intervention. 

 Rédaction d’un rapport présentant les résultats de l’étude. 

INTRODUCTION 1 
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2.1 REVUE DE LITTÉRATURE 
 
Une revue des publications relatives aux différentes mesures pouvant limiter l’érosion et/ou la 
sédimentation dans les cours d’eau a été réalisée. Les documents les plus utiles dans le cadre 
de ce mandat sont ceux qui décrivent les aspects techniques et pratiques des méthodes, qui 
documentent leur efficacité ou encore présentent des exemples d’application. Une liste des 
documents pertinents est fournie en fin de texte. 
 
Les informations provenant de ces publications sont synthétisées et apparaissent aux colonnes 
(2), (3) et (4) du tableau 1. 
 
2.2 VISITE AU TERRAIN 
 
Une visite au terrain a été effectuée le 4 décembre 2012 par Michèle Tremblay, Nicolas Roy et 
Line Bariteau. L’objectif consistait à observer l’état des rives et à noter les conditions 
hydrologiques dans les segments de rivière les plus dynamiques, de façon à proposer les 
mesures les mieux adaptées aux différents contextes. Les secteurs visités sont ceux compris 
entre les PK 13 et 14,5, les PK 18,7 et 19,4 et les PK 20,9 et 21,1.  
 
Au moment de la visite, le débit était particulièrement élevé en raison de fortes précipitations 
survenues les jours précédents, lors d’un redoux. Une crue de faible amplitude s’est produite 
et a fragmenté le couvert de glace qui avait déjà commencé à se former sur le cours d’eau. 
Cette situation a permis d’avoir un aperçu des conditions auxquelles la rivière est soumise en 
période de crue printanière : niveau d’eau élevé, forts courants, impact des glaces sur les 
rives. 
 
2.3 IDENTIFICATION DES SECTEURS CIBLÉS ET CARTOGRAPHIE  

 Caractérisation des bandes riveraines : 

La bande riveraine a été établie à 10 m de largeur sur chacune des rives de la rivière Bulstrode, 
entre ses PK 10 et 27. Dans le but d’évaluer les efforts de revégétalisation qui seraient requis, 
la bande riveraine a été caractérisée en tenant compte de la nature et de la densité du couvert 
végétal en place. Ainsi, pour chacune des rives, la bande a été subdivisée en plusieurs 
segments homogènes en considérant le type d’utilisation du sol (terrains boisés, en friche, en 
culture et ceux recoupant des zones aménagées ou habitées) et sa répartition à l’intérieur des 
limites établies.  
 
La caractérisation a été réalisée par photo-interprétation à l’aide des photographies numériques 
de haute résolution de 2010. L’information a été comptabilisée le long d’une ligne, a été 
cartographiée à l’écran avec le logiciel ArcGis, puis a été éditée avec MapInfo. Il en résulte une 
carte à l’échelle du 1 : 10 000 (carte 1) illustrant la segmentation des bandes riveraines en 
fonction des efforts de revégétalisation qui y seraient requis. Les bandes riveraines y sont 
représentées selon les quatre classes suivantes : 

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET MÉTHODES 2 
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- Revégétalisation requise sur une portion de la bande riveraine : identifiée au droit des 
segments de la bande riveraine qui sont en partie boisés, en partie en culture ; 

- Revégétalisation et amélioration du couvert végétal en place requis sur toute la largeur 
de la bande riveraine : identifiée au droit des segments de la bande riveraine qui sont 
en partie en culture, en partie en friche ou habités ; 

- Amélioration du couvert végétal en place requis sur toute la largeur de la bande 
riveraine : identifiée au droit des segments de la bande riveraine occupés par des 
terrains en friche ou habités ; 

- Amélioration du couvert végétal en place requis sur une portion de la bande riveraine : 
identifiée au droit des segments de la bande riveraine qui sont en partie boisés, en 
partie en friche ou habités. 

Le détail des mesures proposées pour chacune de ces classes est présenté au chapitre 3. 
 

 Établissement des priorités d’intervention pour la stabilisation des rives : 

La priorité d’intervenir pour stabiliser les rives a été établie en tenant compte des facteurs 
d’érosion et donc du potentiel des rives à fournir des sédiments à la rivière Bulstrode. Les 
critères considérés ont été les suivants : l’état actuel de la rive (stable, instable, protégée), 
l’exposition de la rive aux facteurs d’érosion (concave, convexe, rectiligne) et le taux de recul 
mesuré entre 1966 et 2010 (> 1 m/an; 0,25 à 1 m/an; < 0,25 m/an). Les informations 
utilisées proviennent des observations effectuées lors des relevés de terrain de 2012 
(Poly-Géo, 2012a), ainsi que de la photo-interprétation réalisée à partir des photographies de 
1966 et de 2010 (Poly-Géo, 2012b). 
 
En appliquant ces critères, les rives ont pu être cartographiées selon les cinq classes décrites 
plus bas (voir carte 2). Les rives de priorité 1 sont celles susceptibles de fournir le plus de 
sédiments à la rivière, alors que celles de priorité 5 n’en livreraient que des quantités 
négligeables. 
 

- Priorité 1 : rive concave instable en érosion forte (recul supérieur à 1 m/an depuis 
45 ans). 

- Priorité 2 : rive instable, concave ou rectiligne, en érosion moyenne (recul de 0,25 à 
1 m/an depuis 45 ans). 

- Priorité 3 : rive concave protégée qui semble stable aujourd’hui, mais qui subissait une 
érosion forte à moyenne avant sa protection ou encore dont l’ouvrage se détériore 
actuellement. Fournit peu de sédiments actuellement, mais pourrait devenir une rive de 
priorité 1 ou 2 advenant que la protection existante ne soit plus efficace. 

- Priorité 4 : rive instable, concave ou rectiligne, en érosion faible à négligeable (recul 
< 0,25 m/an depuis 45 ans). 

- Priorité 5 : rive concave stable pouvant avoir subi une érosion faible à négligeable 
depuis 45 ans. 
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La carte 2 indique la localisation des rives prioritaires à l’échelle du 1 : 10 000. Aucune 
priorité n’a été attribuée aux rives stables ou protégées qui n’ont subi que des transformations 
mineures au cours des dernières décennies. Les mesures proposées pour chacune de ces 
classes sont décrites au chapitre 3. 
 

 Espace de liberté : 

La délimitation d’un espace de liberté constitue un exercice rigoureux qui doit tenir compte 
d’une série de facteurs hydro-géomorphologiques, notamment la mobilité du cours d’eau dans 
le temps et son inondabilité (Biron, Buffin-Bélanger et Larocque, 2012). Idéalement, l’exercice 
requiert des relevés topographiques précis, une analyse historique des modifications du cours 
d’eau et une bonne connaissance des conditions hydrauliques et climatiques (Biron et al., 
2013), éléments dont on ne dispose pas dans le cadre de la présente étude. On comprendra 
donc que les dimensions des espaces de liberté présentés ici sont approximatives mais 
peuvent tout de même servir aux fins de comparaison avec les autres mesures proposées. 
 
Deux méthodes ont été utilisées. Dans un premier temps, on s’est limité aux segments de 
rivière les plus actifs comprenant les méandres les plus prononcés, soit ceux compris entre les 
PK 12 à 15 et les PK 18,5 à 22. Pour chacun de ces segments, la largeur de l’espace de 
liberté a été déterminée à partir de l’amplitude maximale des méandres, à laquelle on a ajouté 
une revanche de 20 %.Les corridors ainsi délimités (représentés en orange sur la carte 3) 
atteignent une largeur de 400 à 600 m et couvrent une superficie de 1 à 1,5 km2 chacun.  
 
On a également procédé à l’identification d’un corridor de liberté par photo-interprétation, pour 
l’ensemble du tronçon central de la Bulstrode. À partir des photographies aériennes de 1966 
(sur lesquelles les formes héritées sont plus nettes), on a délimité l’espace de mobilité du 
cours d’eau (zone de migration des méandres, levées alluviales, chenaux) ainsi que la zone 
inondable correspondant approximativement au lit majeur. La largeur du corridor qui en résulte 
fait 250 à 500 m avec des élargissements à 800-900 m dans les tronçons les plus actifs. Il 
couvre 6 km2 et est représenté en rouge sur la carte 3.  
 
 
2.4 ÉVALUATION DES MESURES D’INTERVENTION CONSIDÉRÉES 

 Évaluation de l’efficacité à réduire les apports au réservoir Beaudet 

La contribution du segment central de la rivière Bulstrode à la problématique d’ensablement du 
réservoir Beaudet n’est pas connue. Les sédiments qui migrent jusqu’au réservoir peuvent 
provenir de l’érosion des rives de la Bulstrode et de son lit, mais peuvent également être livrés 
par les tributaires et fossés agricoles ou encore sont transportés depuis l’amont du segment de 
rivière étudié. Dans ce contexte, il est donc difficile d’évaluer dans quelle mesure les 
interventions proposées dans le cadre de cette étude auraient un effet significatif sur 
l’alimentation en sédiments du réservoir. Avant d’opter pour l’une ou l’autre des méthodes 
proposées, il est donc recommandé de procéder à une analyse plus approfondie de la charge 
sédimentaire (fond et suspension) de façon à repérer les sources de sédiments les plus 
significatives. On pourra alors diriger les interventions aux endroits stratégiques, proposer les 
méthodes les plus appropriées et mieux évaluer l’efficacité des interventions relativement à la 
problématique du réservoir Beaudet. 
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Pour les fins de la présente étude, l’évaluation de l’efficacité des mesures proposées a porté 
sur leur capacité à diminuer les apports de sédiments à la rivière ou à réduire le transport 
sédimentaire à une échelle locale (plutôt que jusqu’au réservoir Beaudet). L’évaluation tient 
compte du potentiel érosif des rives. Suivant ces critères, une mesure sera considérée peu 
efficace si elle vise une rive qui fournit peu ou pas de sédiments à la rivière (rives de priorités 
3, 4 ou 5) ou encore si elle a peu de chance de freiner l’érosion des rives actives(rives de 
priorités 1 ou 2). Au contraire, une mesure efficace permettra de freiner rapidement l’érosion 
ou le transport de sédiments en marge d’une rive très active. L’évaluation de l’efficacité est 
colligée à la colonne (6) du tableau 1. 
 

 Évaluation de la faisabilité technique 

La faisabilité technique a été évaluée de façon qualitative en tenant compte de l’ampleur et de 
la complexité des travaux aux différentes étapes des interventions (préparation, 
approvisionnement, accès, mise en place, suivi et entretien). À titre d’exemple, une méthode 
sera considérée simple lorsqu’elle nécessite peu d’interventions sur les rives, qu’elle requiert 
peu de main d’œuvre ou de machinerie, ou encore qu’elle prend peu de temps à implanter. Au 
contraire, une méthode sera jugée complexe si elle demande des modifications en profondeur 
du milieu, requiert une main d’œuvre nombreuse et/ou qualifiée ou l’intervention de machinerie 
lourde, ou encore si les travaux s’échelonnent sur une longue période et se subdivisent en 
plusieurs étapes. 
 
Les informations considérées pour cette évaluation ont été tirées d’études ou de guides 
techniques comparant plusieurs types d’interventions (Bellavance, 2008; Fischenisch & 
Morrow, 2000; NRPC, 2004;TVA, 20131). Ces informations ont été validées auprès des sous-
traitants en génie végétal et en géomorphologie fluviale. Les résultats de cette évaluation sont 
présentés à la colonne (7) du tableau 1. 

 Estimation des coûts 

Les coûts totaux pour chaque option ont été calculés en considérant les paramètres suivants : 

- la longueur ou la superficie totale des secteurs ciblés : compilée à partir des cartes 1 à 3 
(fournies en annexe) ; 

- la largeur moyenne affectée sur la rive (requise pour calculer les valeurs de superficie 
dans le cas des ouvrages de génie végétal ou les travaux d’ensemencement et de 
plantation). La largeur a été fixée à 5 m en considérant une pente de 25o et une hauteur 
moyenne de 2 m.  

- le coût moyen au mètre linéaire ou au mètre carré (selon la mesure proposée), 
comprenant la fourniture de matériaux et les étapes de préparation et de mise en place, 
mais excluant les coûts d’entretien et de suivi. En ce qui concerne les mesures de 
stabilisation des rives, le prix moyen (ramené au mètre linéaire de rive) englobe les coûts 
pour les différentes techniques appliquées sur la rive. Les montants ont été établis en se 
basant sur les valeurs moyennes indiquées dans la littérature (Biron et al., 2012 ; CGRBF 
& Solivar, 1992 ; Site AquaTerra Solutions 2) et ont été validés auprès des sous-traitants 
en génie végétal et en géomorphologie fluviale. L’estimation des coûts pour les diverses 
mesures proposées a été réalisée par Terraformex (voir annexe 4). 

                                                 
1 http://www.tva.gov/river/landandshore/stabilization/stabilization.htm 
2 http://www.genie-vegetal.eu/produit/environnement/3/erosion-hydraulique-cours-d-eau-et-fleuve.htm 
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Les coûts estimés de cette façon sont approximatifs, mais donnent un ordre de grandeur qui 
permet la comparaison entre les différentes options considérées. Les coûts estimés pour 
chaque mesure étudiée sont colligés à la colonne (8) du tableau 1. Ils sont également indiqués 
au tableau 2 qui présente les différents scénarios proposés. 
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Les principaux résultats de l’évaluation des mesures d’intervention sont résumés au tableau 1 
et sont décrits plus en détail dans les sections qui suivent.  

3.1 REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES 

3.1.1 Description et évaluation globale dans le contexte de la rivière Bulstrode 

Description : préservation de la végétation en place et revégétalisation au besoin 
(ensemencement et/ou plantation) sur une bande de terrain (généralement d’une largeur de 3 à 
10 m) en bordure de chacune des rives d’un cours d’eau. 

Objectifs : captage des sédiments transportés par ruissellement en provenance des versants; 
réduction de l’érosion par ruissellement dans la bande de protection en raison de l’amélioration 
de la stabilité des sols en surface; consolidation des sols en profondeur par le système 
racinaire pouvant mener à une plus grande résistance des rives à l’érosion. 

Évaluation globale : la préservation de bandes riveraines en bordure du segment central de la 
rivière Bulstrode aurait peu d’effet en ce qui concerne la problématique d’érosion. D’une part, 
l’érosion par ruissellement ne semble pas un enjeu dans ce secteur. D’autre part, l’érosion qui 
se produit sur certaines rives est sévère et ne peut être ralentie au moyen de la végétation. 
Dans ce contexte, les bandes riveraines serviraient principalement à améliorer l’aspect naturel 
des rives et à réduire les pressions exercées par l’agriculture. Cette mesure devra toutefois 
être accompagnée d’interventions plus agressives dans les secteurs où les rives sont en 
érosion. 

3.1.2. Mesures spécifiques proposées et secteurs ciblés  

Secteurs ciblés : bande riveraine depuis le barrage de Sainte-Sophie (PK 27) jusqu’au pont de 
la route 116 (PK 10). Trente-six (36) km de rives au total; superficie totale de la bande 
riveraine : 360 000 m2. La délimitation des différentes interventions est illustrée sur la carte 1 
(en annexe).  

Mesures spécifiques proposées : préserver la végétation en place et revégétaliser (au besoin) 
les terrains sur une bande de 10 m de largeur depuis la limite naturelle des hautes eaux, sur 
chacune des rives. Différentes interventions sont proposées selon la nature et la densité du 
couvert végétal en place :  

a) Revégétalisation complète (terrassement, ensemencement et plantation) : dans les 
portions en culture de la bande riveraine ; superficie estimée de l’ordre de 50 000 m2. 

b) Amélioration de la végétation en place (plantation partielle) : dans les portions habitées 
ou en friche (pacages, terres laissées à l’abandon, etc.) de la bande riveraine, où le 
couvert végétal est généralement constitué d’herbacées avec arbustes ou arbres 
clairsemés ; superficie estimée de l’ordre de 220 000 m2 ;  

 

PORTRAIT DE L’ÉVALUATION DES MESURES 
D’INTERVENTION CONSIDÉRÉES 3 
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c) Aucun effort de revégétalisation requis : dans les portions boisées (couverts 
arborescent et arbustif denses) ou aménagées (route, enrochement, autres 
infrastructures) de la bande riveraine ; superficie estimée de l’ordre de 90 000 m2. 

3.1.3. Évaluation technique 

Faisabilité technique : facile, peu de machinerie et d’équipement requis. 
 
Coûts estimés approximatifs : 
 

Secteurs ciblés Mesures proposées 
Calcul des coûts 

Longueur ou 

superficie 

Largeur Coût unitaire 3 Coût total 
(en M $) 

Bande de 
10 m; PK 10 à 

27 

Revégétalisation 
complète 

50 000 m2 n/a 10 à 30 $/m2 0,5 à 1,5 

Amélioration du 
couvert végétal 

en place 
220 000 m2 n/a 5 à 25 $/m2 1,1 à 5,5 

   TOTAL BANDE DE 10 m 1,6 à 7,0 

 
 
Efficacité à réduire les apports au réservoir Beaudet :  
 
Peu efficace. Le rôle des bandes riveraines revégétalisées consiste surtout à freiner les effets 
de l’érosion par ruissellement. Or, plusieurs indices portent à croire que ce type d’érosion est 
peu important en bordure de ce segment de la Bulstrode. D’une part, les 2/3 de la bande 
riveraine considérée sont déjà recouverts de végétation herbacée, arbustive ou arborescente 
sur 10 m et plus de largeur et le couvert végétal y semble suffisamment dense pour capter la 
majeure partie des sédiments pouvant provenir du ruissellement. D’autre part, les champs en 
bordure de la rivière, qui seraient susceptibles de fournir des sédiments, présentent pour la 
plupart des pentes douces où le ruissellement est limité. Ainsi, bien que la préservation de 
bandes riveraines comporte plusieurs avantages (notamment la consolidation des sols 
riverains, la création d’habitats terrestres, la création d’ombre bénéfique pour réduire la 
température de l’eau, etc.), elle n’aurait qu’un impact minime sur la limitation des apports de 
sédiments au cours d’eau et, par conséquent, au réservoir Beaudet. 
 
Points à considérer :  
 

- Sur les rives en érosion, qui représentent environ 20 % des rives où un effort de 
revégétalisation est proposé, la mise en place de bandes de végétation riveraines serait 
inefficace à moins qu’on ne procède à des mesures pour freiner le recul des rives à 
court terme. 

 

                                                 
3 Basé sur l’estimation de Terraformex, section Ensemencement et végétalisation (annexe 4). Les écarts de 
coûts sont liés au supplément pour l’ajout d’espèces arborescentes à travers le couvert arbustif de base. 



 

12912_texte_prel_Bulstrode_131106.docx// Poly-Géo inc.      9 

- Les efforts pourraient se concentrer uniquement sur les bandes recoupant des terrains 
en culture (soit sur 50 000 m2). Les endroits où de la plantation partielle est proposée 
sont couverts d’herbacées et sont probablement déjà efficaces pour capter la plupart 
des sédiments.  

3.2 STABILISATION DE RIVES 

3.2.1 Description et évaluation globale dans le contexte de la rivière Bulstrode 

Quatre différentes méthodes de stabilisation ont été analysées pour les rives en érosion du 
segment de rivière étudié :  

- la revégétalisation des talus par ensemencement et plantation d’espèces herbacées, 
arbustives et arborescentes. L’objectif de cette mesure consiste à implanter un couvert 
végétal ou à renforcer celui qui est en place afin que les racines contribuent à 
consolider le sol. Cette méthode simple est adaptée aux milieux de faible énergie. 
Utilisée seule, elle n’arriverait pas à stabiliser les rives actives de la Bulstrode. Elle 
pourrait par contre convenir pour renforcer des rives qui paraissent vulnérables (en 
érosion très faible ou protégées).  

- le génie végétal, qui a recours essentiellement à des « armatures » faites de matières 
végétales (fagots, fascines, matelas de branches, rangs de plançons) pour protéger les 
sols et permettre la reprise éventuelle de la végétation. Ces méthodes peuvent requérir 
l’utilisation de structures non végétales (membrane géotextile, tapis de coco, grilles, 
alvéoles, etc.). Elles sont généralement assez coûteuses et complexes à construire. 
Selon les experts consultés, le recours au génie végétal seul serait peu approprié pour 
les rives de la Bulstrode. D’une part, les armatures végétales seraient peu résistantes 
aux forts courants qui sollicitent la base des talus riverains actifs. D’autre part, il 
semble que les techniques de génie végétal réussissent rarement lorsqu’elles sont 
implantées en bordure de terres cultivées. L’agriculture pratiquée à proximité des rives 
rendrait les sols peu favorables (assèchement, compaction) pour la reprise des 
boutures, ce qui entraîne un taux d’échec important. 

- les techniques mixtes, qui combinent l’utilisation de structures rigides (enrochement, 
gabions, muret, etc.) à la base des talus, à des mesures de revégétalisation (par le 
génie végétal, l’ensemencement ou la plantation) dans leur portion supérieure. Ces 
méthodes sont coûteuses, complexes, mais plus adaptées aux milieux de forte énergie 
qui caractérisent le segment central de la Bulstrode. 

- les structures composées de bois mort (arbres morts avec branches, troncs ou 
souches) disposées, ancrées ou en partie ensevelies sur la rive servent surtout à 
protéger les rives des courants et de l’action des glaces. Elles sont peu recommandées 
pour freiner l’érosion, mais peuvent contribuer à retenir les sédiments. Dans le cas de 
la Bulstrode, cette mesure pourrait être employée en combinaison avec d’autres 
méthodes plus agressives. 
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3.2.2 Mesures spécifiques proposées et secteurs ciblés 

Les efforts de stabilisation seraient requis surtout dans les deux segments de rivière où les 
rives sont les plus touchées par l’érosion et ont subi des modifications importantes depuis 
45 ans, soit le tronçon compris entre les PK 12 et 15 et celui s’étendant entre les PK 18,5 et 
22. 

Les types d’ouvrages proposés ont été déterminés en fonction du contexte d’érosion 
spécifique aux rives, de concert avec les experts en génie végétal. Les critères pris en compte 
sont l’état actuel de stabilité des rives, l’exposition aux courants (rive concave, convexe ou 
rectiligne) et le recul subi au cours des derniers 45 ans.  

Une segmentation de la rive a été réalisée en fonction du contexte d’érosion de façon à établir 
des priorités d’intervention (voir section 2.3 du rapport et carte 2 en annexe). La longueur et 
les mesures proposées pour chacune des priorités sont les suivantes : 

- Priorité 1 : rive concave en érosion forte, milieu de forte énergie ; mesures proposées : 
enrochement à la base du talus avec perré revégétalisé dans sa portion supérieure ; 
ajout de billots dans l’enrochement pour dévier le courant et retenir les sédiments; 
longueur estimée de l’ordre de 3,4 km ; 

- Priorité 2 : deux mesures y sont proposées :  

 rive concave en érosion moyenne en milieu de forte énergie (PK 12 à 15 
et PK 18 à 21,5) : même ouvrage que celui proposé pour les rives de 
priorité 1 ;  

 rive rectiligne en érosion moyenne (surtout concentrée en amont du 
PK 21) : génie végétal avec enrochement à la base du talus au besoin; 
longueur estimée de l’ordre de 0,9 km ; 

- Priorité 3 : rive concave protégée en milieu de forte énergie ; mesure 
proposée : amélioration du perré existant selon les besoins et plantation ; ajout de 
billots au besoin pour dévier le courant ; longueur estimée de l’ordre de 1,5 km ; 

- Priorité 4 : rive en érosion faible à négligeable ; mesure proposée : ensemencement et 
plantation des portions dénudées et amélioration du couvert végétal en place ; 
longueur estimée de l’ordre de 3,8 km ; 

- Priorité 5 : rive concave stable ; mesure considérée : amélioration du couvert végétal 
en place au besoin ; longueur estimée de l’ordre de 2,7 km. 

3.2.3 Évaluation technique 

Faisabilité technique : 
 
La revégétalisation des talus riverains est une méthode relativement simple pouvant se faire 
assez rapidement et qui demande peu de main d’œuvre et de machinerie. Une période de suivi 
et d’entretien est généralement requise au cours des premières années suivant l’installation. 
Les autres méthodes de stabilisation étudiées sont plus complexes, requièrent une main 
d’œuvre spécialisée et l’intervention de machinerie lourde. Les travaux doivent être menés en 
plusieurs étapes et s’échelonnent sur une période plus longue : conception et design, 
préparation du site et de l’accès, installation, plantation, suivi et entretien. 
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Coûts estimés approximatifs : 
 

 
 
Efficacité à réduire les apports au réservoir Beaudet :  
 
L’efficacité des mesures de stabilisation sur les rives dépend non seulement de la méthode de 
stabilisation utilisée mais également de la sévérité de l’érosion sur les rives (et donc de leur 
potentiel à livrer des sédiments à la rivière). Ainsi, des efforts pour stabiliser les rives de 
priorités 3, 4 et 5 seront considérés peu efficaces en ce qui concerne la problématique du 
réservoir Beaudet étant donné que celles-ci ne livrent que des quantités de sédiments 
négligeables à la Bulstrode. En fait, les interventions proposées pour ces rives visent à 
consolider les sols ou les protections en place à titre préventif. Par contre, des efforts de 
stabilisation sur les rives de priorités 1 et 2, qui sont celles qui fournissent et ont fourni le plus 
de sédiments au cours des dernières décennies, pourraient s’avérer un moyen efficace pour 
réduire l’apport de sédiments à la Bulstrode. Toutefois, il n’est pas évident que cette réduction 
de la charge sédimentaire soit ressentie jusque dans le réservoir. D’une part, on ne connaît pas 
la part de la contribution de ces rives au problème d’ensablement du réservoir Beaudet. 

                                                 
4 Basé sur l’estimation de Terraformex (annexe 4).  
5 Comprend 250 à 350 $ pour un correctif de pente avec végétalisation et matrice de contrôle d’érosion 
+ 50 $ pour l’ajout de billots de bois. 
6 Les écarts de coûts sont liés au supplément pour l’ajout d’espèces arborescentes à travers le couvert 
arbustif de base. 

Secteurs ciblés Mesures proposées 
Calcul des coûts 

Longueur ou 

superficie 

Largeur Coût unitaire4 Coût total 

Rives concaves 
de priorités 1 

et 2 

Enrochement à la 
base (avec ajout 
de billots de bois) 

et 
revégétalisation 

3 400 m n/a 500 à 1 000 $/m lin. 1,7 à 3,4 

Rives 
rectilignes de 

priorité 2 

Boudins pré-
végétalisés et 

enrochement au 
besoin 

900 m n/a 160 à 300 $/m lin. 0,1 à 0,3 

Rives de 
priorité 3 

Ajout 
d’enrochement et 
plantation (ajout 

de billots au 
besoin) 

1 500 m n/a 300 à 350 $/m lin. 5 0,5 

Rives de 
priorité 4 

Revégétalisation 
agressive 

3 800 m 5 m 10 à 30 $/m2 6 0,2 à 0,6 

Rives de 
priorité 5 

Amélioration du 
couvert végétal 

2 700 m 5 m 5 à 25 $/m2 0,07 à 0,3 

    TOTAL 2,6 à 5,1 
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D’autre part, la stabilisation de rives au moyen d’ouvrages en partie rigides est susceptible 
d’occasionner le déplacement des forces érosives plus en aval et d’entraîner l’érosion du lit ou 
des rives qui étaient stables auparavant. 
 
Avant de procéder à des mesures de stabilisation sur les rives, il serait donc souhaitable de : 
 
- réaliser une étude plus approfondie de la charge sédimentaire (composition et volumes) à 

différents points le long du parcours de la Bulstrode dans le but de mieux connaître la 
dynamique sédimentaire et de préciser la contribution des rives en érosion du segment 
central. 

- procéder à une analyse des forces érosives et de la morphologie du lit à proximité des 
rives ciblées, afin de préciser les paramètres des ouvrages et d’éviter les problèmes 
pouvant être liés à la migration de l’érosion.  

 
Points à considérer :  
 
Le recours au génie végétal, à des techniques mixtes ou à la mise en place de bois mort pour 
stabiliser les rives implique le plus souvent le remodelage complet du talus et le remaniement 
d’une partie de la berge. Ces travaux peuvent avoir des répercussions sur le milieu et causer 
certains dérangements. Des délais et des coûts sont à prévoir pour l’obtention de permis et/ou 
pour la réalisation d’études environnementales préalables aux travaux. 

 

3.3. IMPLANTATION D’UN ESPACE DE LIBERTÉ 

3.3.1 Mesures considérées et évaluation dans le contexte de la rivière Bulstrode 

Description : L’espace de liberté consiste en une large bande de terrain préservée de chaque 
côté d’une rivière (généralement à méandres), à l’intérieur de laquelle le cours d’eau peut 
évoluer librement (érosion/sédimentation). Les interventions dans le cours d’eau, sur ses rives 
et dans la bande riveraine adjacente y sont contrôlées. L’exploitation des terres peut y être 
admise en autant qu’elle se situe à une certaine distance de la rive.  

Objectifs : réduire les coûts récurrents qui seraient requis pour contrer l’érosion ou limiter les 
inondations en bordure d’un cours d’eau très dynamique et redonner un aspect naturel au 
cours d’eau. 

3.3.2. Mesures spécifiques proposées et secteurs ciblés 

Secteurs ciblés : le territoire visé a été délimité suivant deux approches (voir section 2.3 du 
rapport). Un espace de liberté minimal a été établi pour chacun des deux segments de rivière 
où les rives sont les plus touchées par l’érosion, soit le tronçon compris entre les PK 12 et 15 
et celui s’étendant entre les PK 18,5 et 22. La largeur de ces corridors, qui fait 400 à 600 m, 
a été déterminée en considérant l’amplitude maximale des méandres. Ils couvrent chacun 1 à 
1,5 km2.  
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Un espace de liberté plus étendu (appelé maximal) a été identifié pour l’ensemble du segment 
central de la rivière, compris entre la route 116 et le barrage de Sainte-Sophie (PK 10 à 27). Il 
a été délimité par photo-interprétation en tenant compte de la mobilité et de l’inondabilité du 
cours d’eau. Sa largeur varie entre 250 et 900 m et sa superficie atteint un peu plus de 5 km2. 

Mesures spécifiques proposées : plusieurs options peuvent être envisagées. Comme la majeure 
partie des terres ciblées sont utilisées pour l’agriculture, il paraît plus logique de préserver une 
bande riveraine sur une largeur minimale (de l’ordre de 15 m) et de permettre les activités 
agricoles dans le reste de l’espace de liberté. Une servitude devrait alors être négociée auprès 
des propriétaires plutôt que le rachat des terres. 

3.3.3 Évaluation technique 

Faisabilité technique : peu d’intervention requise, mis à part la délimitation de l’espace de 
liberté et la négociation auprès des propriétaires et utilisateurs riverains. 
 
Coûts estimés approximatifs : 

Les coûts dépendront du prix convenu pour l’achat des terres ou pour la négociation de 
servitudes. La superficie des terres en fonction de leur utilisation est fournie ci-après pour 
chaque espace de liberté proposé : 

 Espace de liberté 
minimal 

Espace de liberté 
maximal 

Coût total 7 
(en M $) 

Terre en culture : 1,8 km2 4,5 km2 1,8 à 4,5 

Terre en friche : 0,3 km2 0,6 km2 0,3 à 0,6 

Terrain boisé : 0,1 km2 0,1 km2 0,1 

Terrain habité et zone 
aménagée : < 0,1 km2 0,1 km2 0,1 

Superficie totale 2,3 km2 5,3 km2 2,3 à 5,3 

 
 
Dans le coût global, on devra considérer l’économie réalisée sur les coûts qui auraient été 
requis pour la stabilisation des rives. 
 
Efficacité à réduire les apports au réservoir Beaudet :  
 
Très peu efficace. La préservation d’un espace de liberté ne freinera pas l’érosion des rives, ni 
le transport des sédiments dans la rivière. L’évolution naturelle de la rivière fera en sorte que 
l’érosion se déplacera progressivement et affectera de nouvelles rives, alors que celles qui 
sont actives aujourd’hui finiront par se stabiliser. Le bilan sédimentaire devrait rester somme 
toute à peu près le même et devrait donc entraîner peu de changements en ce qui concerne la 
problématique du réservoir Beaudet. La reprise naturelle de la végétation sur les rives 
préservées pourrait cependant en venir à réduire légèrement l’érosion à long terme. 
 

                                                 
7 Basé sur une valeur de 10 000 $/ha (recommandé par Groupe Experts Agro Bois-Francs). 
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Points à considérer :  
 

- L’espace de liberté impose plusieurs restrictions quant à l’utilisation des terrains sur un 
assez vaste territoire. Cette mesure peut être mal perçue par les propriétaires riverains, 
notamment en ce qui concerne les agriculteurs. 

3.4. MISE EN PLACE DE SEUILS DANS LE LIT DU COURS D’EAU 

3.4.1. Description et évaluation globale dans le contexte de la rivière Bulstrode 

Description : Installation de crêtes (ou digues) composées de roches et/ou de bois mort, dans 
le lit d’un cours d’eau de façon à modifier le niveau d’eau et les conditions d’écoulement 
localement. Les seuils sont généralement positionnés perpendiculairement à l’écoulement et 
rejoignent les deux rives, mais leurs dimensions (la hauteur surtout), leur morphologie (seuil 
droit, seuil en V) et leur disposition peuvent varier selon les caractéristiques 
géomorphologiques et les conditions hydrologiques du milieu ainsi que les objectifs à atteindre.  

Objectifs : l’installation de seuils entraîne plusieurs changements dans la dynamique 
sédimentaire : composition locale du lit, niveau d’eau (hausse à l’amont et baisse à l’aval), 
direction et vitesse d’écoulement. Ils sont le plus souvent aménagés dans le but de favoriser 
l’habitat du poisson. Lorsqu’ils sont bien adaptés au milieu, ils peuvent également contribuer à 
la réduction de l’érosion ou du transport sédimentaire. 

Évaluation globale : les experts consultés sont d’avis que l’aménagement de seuils pour limiter 
l’érosion et favoriser la rétention de sédiments serait peu approprié au contexte du segment 
central de la rivière Bulstrode et ce, pour plusieurs raisons : 

‐ La charge sédimentaire de la Bulstrode semble en grande partie composée de sédiments 
fins (silt et argile) qui sont transportés en suspension et qui ne pourraient être captés par 
des seuils. 

‐ La portion sableuse de la charge sédimentaire pouvant être interceptée par ces seuils ne 
représente probablement qu’une infime proportion des sédiments qui atteint le réservoir 
Beaudet. 

‐ Afin de limiter les risques d’embâcle, de conserver un écoulement minimal en été et de 
favoriser la libre circulation du poisson, la hauteur des seuils ne doit généralement pas 
dépasser 1 à 1,5 m. La zone d’influence à l’amont de seuils de faible hauteur a une portée 
limitée (quelques centaines de mètres). Par conséquent, les effets bénéfiques pouvant être 
ressentis sur l’érosion (provoqués par la hausse du niveau d’eau et la diminution de la 
vitesse d’écoulement à l’amont des seuils) ne toucheraient qu’une portion très réduite des 
rives.  

‐ Dans un segment de rivière aussi dynamique que celui de la Bulstrode, il est difficile de 
prévoir et de contrôler les impacts de la mise en place de seuils sur la morphologie du lit et 
les processus d’érosion et de sédimentation. Plusieurs cas d’aménagement de seuils 
invoqués dans la littérature se sont avérés inefficaces (détérioration des structures par les 
glaces, déplacement des matériaux vers l’aval, débordement latéral et érosion imprévue, 
etc.). On ne peut écarter la possibilité que ces structures créent de l’érosion ailleurs dans 
le cours d’eau. 
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3.4.2. Mesures spécifiques proposées et secteurs ciblés  

Bien que l’utilisation de seuils ne soit pas recommandée pour les raisons invoquées plus haut, 
nous avons tout de même procédé à une évaluation sommaire de ces ouvrages dans le 
contexte du segment central de la Bulstrode.  
 
Les emplacements qui nous ont semblé les plus favorables pour l’installation de seuils visant à 
réduire les vitesses d’écoulement et à capter les sédiments sableux, sont les segments de 
rivières rectilignes situés à l’aval des rives les plus affectées par l’érosion. Trois sites ont été 
retenus (PK 11,8, PK 13 et PK 20,8). À chaque site, l’aménagement d’une série de trois seuils 
est proposé. 

3.4.3. Évaluation technique 

Faisabilité technique : 
 
La construction de seuils peut être complexe. Elle requiert l’intervention de machinerie en 
rivière et demande des précautions particulières (mise en place de batardeaux, type de 
machinerie adaptée, protection des éléments du milieu naturel, etc.).  
 
Coûts estimés approximatifs : 
 
Les coûts estimés pour la mise en place d’un seuil peuvent varier entre 10 000 et 40 000 $ 
selon les spécifications à rencontrer et les difficultés de construction (travaux à sec ou non). 
Le type de seuil qui pourrait convenir dans le cas de rivière Bulstrode serait installé 
directement dans le cours d’eau. On estime que sa construction coûterait entre 10 000 et 
20 000$. 
 

Secteurs ciblés Mesures proposées 
Calcul des coûts 

Nombre de 

seuils par site 

Nombre total 

de seuils 
Coût unitaire8 

Coût total 

(en M $) 

Trois sites 
localisés aux 

PK 11,8, 13 et 
20,8 dans les 
segments de 

rivière 
rectilignes en 
aval des rives 

les plus 
affectées par 

l’érosion 

Seuils en 
enrochement 

installés 
directement dans le 

cours d’eau 
(travaux à sec non 

requis) 

3 9 
10 000 à 

20 000 $/seuil 
0,09 à 0,18 

    TOTAL 0,09 à 0,18 

 

                                                 
8 Basé sur l’estimation de Terraformex, section Aménagement de seuils par enrochement (annexe 4). 
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Efficacité à réduire les apports au réservoir Beaudet :  
 
Peu efficace. Étant donné la nature du lit et des rives (silt et argile surtout) dans le segment 
central, la plus grande partie de la charge sédimentaire serait transportée en suspension et ne 
serait donc pas captée par les seuils. D’autre part, les modifications engendrées par les seuils 
sur la dynamique du cours d’eau risquent de déplacer l’érosion. Les efforts et les coûts 
engagés pour la mise en place de seuils apporteraient donc peu de bénéfices concernant la 
problématique du réservoir Beaudet. 
 
Points à considérer :  
 
‐ La mise en place de seuils implique des interventions dans le lit de la rivière qui requièrent 

l’obtention de permis, voire même d’une étude d’impact sur l’environnement. Des coûts et 
des délais sont à prévoir pour ces étapes. 

‐ La conception des ouvrages doit être adaptée aux conditions morphologiques et 
hydrologiques locales si on veut augmenter l’efficacité des ouvrages et limiter les effets 
indésirables sur le milieu (déplacement de l’érosion, augmentation des embâcles, 
obstruction à la circulation du poisson, entrave à la navigation, etc.). Des coûts et délais 
sont à prévoir pour les études préalables permettant de préciser les conditions du milieu. 

 

3.5 DÉMANTÈLEMENT DU BARRAGE DE SAINTE-SOPHIE 

L’option du démantèlement du barrage de Sainte-Sophie a été soumise par nos experts en 
géomorphologie fluviale dans l’optique de rétablir la dynamique sédimentaire naturelle de la 
rivière Bulstrode. Cette mesure aurait pour effet de réalimenter le segment central de la rivière 
en sédiments grossiers (sables et graviers actuellement captés à l’amont du barrage). La 
remise en circulation de ces sédiments vers l’aval permettrait d’améliorer la stabilité du lit du 
cours d’eau, d’augmenter sa sinuosité, de réduire les vitesses d’écoulement et éventuellement 
de réduire sa capacité d’érosion. Il s’agit d’un lent processus de transformation dont les effets 
ne seraient ressentis dans le réservoir Beaudet qu’à très long terme (sur plus de 50 ans). 

Bien que les bénéfices pour le réservoir Beaudet ne soient pas assurés par ce type de mesure, 
celle-ci peut certainement contribuer à améliorer la qualité des habitats aquatiques et riverains. 
Par contre, pour atteindre cet objectif elle gagnerait à être combinée à d’autres types de 
mesures comme la préservation d’un espace de liberté ou de bandes riveraines.  

Aux États-Unis, plusieurs cas de barrages devenus obsolètes ont été démantelés ces dernières 
années (Californie, Washington, Kentucky). L’objectif principal de ces projets consiste à 
restaurer les cours d’eau pour favoriser l’habitat du poisson. Les coûts indiqués atteignent 
entre 20 et 60 M $ (pour des barrages de plusieurs dizaines de mètres de hauteur). En ce qui 
concerne le barrage de Sainte-Sophie, de dimensions beaucoup plus modestes, les coûts 
seraient nettement inférieurs, mais il nous est impossible d’en évaluer l’ampleur à ce stade-ci. 
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4.1. MESURES D’INTERVENTION RECOMMANDÉES 

La proposition d’un espace de liberté n’a pas été retenue comme mesure à privilégier dans le 
cas de la Bulstrode. La zone qui serait requise pour permettre à la rivière d’évoluer librement 
couvre une importante superficie qui s’étend sur 200 à près de 500 m de part et d’autre du 
cours d’eau. Comme ces terrains sont occupés en majeure partie par l’agriculture (> 90 % de 
la superficie), les coûts à verser en compensation pour la perte d’exploitation des terres ou la 
restriction des activités risquent d’être considérables. Dans ce contexte, la préservation de 
bandes riveraines plus restreintes semble préférable. Cette mesure est peu coûteuse, est 
bénéfique pour l’environnement et risque d’être mieux acceptée par les riverains. Notons que 
ni l’une ni l’autre de ces mesures n’aurait d’effet significatif sur la problématique du réservoir 
Beaudet. Par contre, la reprise progressive de la végétation en bordure des rives permettrait 
d’améliorer l’aspect naturel du cours d’eau et pourrait éventuellement contribuer à réduire 
l’érosion sur certaines rives. 

En ce qui concerne les mesures analysées pour la stabilisation des rives, les techniques de 
génie végétal n’ont pas été privilégiées pour les raisons déjà évoquées à la section 3.2.1 du 
rapport. Ces pratiques semblent mal adaptées aux pressions exercées par l’agriculture à 
proximité des rives. De plus, elles réussiraient difficilement à freiner le recul des rives dans les 
secteurs subissant de l’érosion sévère. Pour les rives situées en milieu de forte énergie, on a 
donc plutôt opté pour des ouvrages utilisant des techniques mixtes comprenant de 
l’enrochement au niveau de la berge et des techniques de revégétalisation dans la portion 
supérieure des talus. Pour les rives affectées par une érosion faible à très faible, des travaux 
de revégétalisation par ensemencement et plantation sont recommandés. 

Le recours aux interventions visant à modifier la dynamique du cours d’eau n’a pas été 
privilégié. L’option du démantèlement du barrage de Sainte-Sophie (au PK 27) serait coûteuse 
et n’aurait d’effet qu’à très long terme sur la dynamique sédimentaire de la rivière et du 
réservoir Beaudet. L’installation de seuils en rivière n’est pas recommandée non plus. D’une 
part, leur efficacité à emmagasiner des sédiments serait limitée compte tenu de la composition 
essentiellement silto-argileuse de la charge sédimentaire. D’autre part, ils sont coûteux, leur 
construction est complexe et leur taux de succès est faible. La seule mesure retenue qui 
permettrait de modifier la direction des courants est l’insertion de billots de bois à même les 
protections existantes ou dans les enrochements proposés dans les rives concaves. Cette 
mesure est décrite plus en détail à la section 4.2.3. 

 

RECOMMANDATIONS 4
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4.2. SCÉNARIOS PROPOSÉS ET MESURES SPÉCIFIQUES 

Trois scénarios d’intervention sont proposés. Les types d’intervention rattachés à chacun et 
leurs principales caractéristiques sont résumés au tableau 2. Le scénario minimal propose des 
mesures uniquement aux sites où une intervention est urgente. On considère le scénario 
intermédiaire comme celui qui est optimal si l’on considère le rapport efficacité/coûts. Il cible 
les sites stratégiques, soit ceux qui sont problématiques ou qui pourraient le devenir à court 
terme et présentent des mesures dont les effets seraient ressentis assez rapidement. Le 
scénario maximal reprend les interventions de l’option intermédiaire et y ajoute des mesures 
préventives ou visant à améliorer l’aspect naturel.  

4.2.1. Mesures s’appliquant à la bande riveraine 

Des mesures analysées concernant la bande riveraine, celle qui nous est apparue la plus 
avantageuse consiste à conserver une bande riveraine de largeur limitée et à procéder à des 
efforts de revégétalisation adaptés à la densité et à la nature du couvert végétal en place. Les 
mesures spécifiques recommandées suivant les trois scénarios sont les suivantes : 

Scénario minimal : conserver une bande riveraine de 3 m et concentrer les efforts de 
revégétalisation dans les portions en culture.  Coûts : 0,02 à 0,06 M $ 

Scénario intermédiaire : conserver une bande riveraine de 10 m et concentrer les efforts de 
revégétalisation dans les portions en culture. Coûts : 0,5 à 1,5 M $ 

Scénario maximal : conserver une bande riveraine de 10 m, effectuer la revégétalisation des 
portions en culture et améliorer le couvert végétal par la plantation dans les portions en friche 
et sur les terrains habités. Coûts : 1,6 à 7,0 M $ 

4.2.2. Mesures considérées pour la stabilisation des rives 

Le contexte d’érosion du segment central de la Bulstrode requiert l’utilisation de techniques 
mixtes plutôt que du génie végétal seul pour stabiliser les rives. De l’enrochement de gros 
calibre est recommandé à la base des rives en érosion forte et moyenne, alors que les 
techniques utilisées dans la portion supérieure des talus pourront varier : installation 
d’enrochement de plus petit calibre avec revégétalisation ou pose d’armatures végétales. 
L’utilisation des techniques végétales seule sera réservée aux rives en érosion faible à très 
faible ou encore aux rives déjà protégées (en y renforçant l’enrochement au besoin).  

Les mesures spécifiques recommandées suivant les trois scénarios sont les suivantes : 

Scénario minimal : stabiliser avec des techniques mixtes les rives concaves en érosion forte et 
moyenne des segments les plus affectés par l’érosion (PK 12 à15 et PK 18,5 à 21).  
 Coûts : 1,7 à 3,2 M $ 

Scénario intermédiaire : stabiliser avec des techniques mixtes les rives concaves en érosion 
forte et moyenne et renforcer les rives concaves protégées des segments les plus affectés par 
l’érosion (PK 12 à15 et PK 18,5 à 21). Coûts : 2,2 à 3,7 M $ 
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Scénario maximal : stabiliser avec des techniques mixtes les rives concaves en érosion forte et 
moyenne et renforcer les rives concaves protégées des segments les plus affectés par 
l’érosion (PK 12 à15 et PK 18,5 à 21). Stabiliser avec des techniques mixtes les rives en 
érosion moyenne situées en amont du PK 21. Stabiliser les rives en érosion faible à très faible 
à l’aide de végétation. Coûts : 2,5 à 4,6 M $ 

4.2.3. Mesures pour la modification de l’écoulement et de la dynamique sédimentaire 

Le recours aux interventions dans le lit du cours d’eau devrait être limité en raison des coûts 
importants de ces méthodes, de la complexité d’installation des structures et des risques de 
déplacer l’érosion, voire même de l’aggraver le long du tracé de la rivière. La seule option 
considérée consisterait à incorporer des billots (pointant vers l’aval) aux protections existantes 
ou aux enrochements proposés pour la stabilisation des rives concaves. Les billots seraient 
plus appropriés que les branches ou les troncs d’arbres en raison de leur aspect lisse qui réduit 
les risques d’embâcle. Leur approvisionnement est également plus facile. Cette mesure aurait 
pour objectif de réduire la force des courants près des rives et favoriserait la sédimentation.  

Il est recommandé d’opter pour cette mesure sur les rives concaves (protégées ou non) où des 
travaux de stabilisation sont proposés (PK 12 à15 et PK 18,5 à 21). Les coûts évalués à 
0,3 M $ sont inclus dans les scénarios intermédiaire et maximal. 

4.3. ÉTAPES PRÉALABLES AUX INTERVENTIONS 

Suite à cette étude, il s’est avéré que certaines informations de base manquaient pour faire un 
choix plus éclairé quant aux interventions à entreprendre dans le cadre du programme de 
restauration projeté. À notre avis, il serait souhaitable d’acquérir davantage de données en ce 
qui concerne les caractéristiques hydro-géomorphologiques de la rivière Bulstrode et du 
réservoir Beaudet. Plus spécifiquement, il s’agirait de : 

 Procéder à des relevés bathymétriques et des prélèvements de sédiments dans le 
réservoir Beaudet sur une période de 2 ans afin d’y estimer le taux de sédimentation et 
de préciser la composition des matériaux qui l’alimentent; 

 Mesurer les vitesses d’écoulement et la charge sédimentaire à différents sites le long 
du segment central de la rivière Bulstrode (notamment à l’amont et à l’aval des 
segments de la Bulstrode les plus affectés par l’érosion ainsi que des points de 
jonction des principaux tributaires). Ces relevés seraient menés en considérant les 
conditions hydrologiques (crue, étiage, etc.) et pourraient être répartis sur une période 
de 2 ans. 

La connaissance plus approfondie de ces paramètres permettrait de préciser la source des 
problèmes, de mieux cibler les mesures qui puissent être efficaces pour y pallier et d’intervenir 
aux endroits stratégiques.  

D’autre part, dans une étape ultérieure du projet, il serait nécessaire d’effectuer des relevés 
plus détaillés aux abords des sites de travaux avant de procéder à toute intervention sur les 
rives ou dans le cours d’eau. Ceci afin de préciser la morphologie des rives et du lit ainsi que 
des conditions hydrologiques locales (vitesse et direction des courants sur une base annuelle), 
intrants incontournables pour l’étape de conception des ouvrages. Des levés Lidar de précision 
menés en période d’étiage pourraient combler en grande partie ces besoins. 
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ANNEXE 1 
 
Cartes 1 à 3 
 
CARTE 1 : Secteurs ciblés – Revégétalisation des 

bandes riveraines) 

CARTE 2 : Secteurs ciblés – Stabilisation de 
rives 

CARTE 3 : Secteurs ciblés – Espace de liberté 
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  ANNEXE 2 
 
Tableaux 1 et 2 
 
Tableau 1 : Comparaison des mesures 
analysées pour le segment central de la 
rivière Bulstrode 
 
Tableau 2 : Scénarios proposés pour le 
segment central de la rivière Bulstrode 
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RESTAURATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BULSTRODE - ÉVALUATION DES MESURES VISANT À LIMITER LA CHARGE DE SÉDIMENTS ALIMENTANT LE 
RÉSERVOIR BEAUDET 
 
TABLEAU 1. Comparaison des mesures analysées dans le segment central de la rivière Bulstrode 

A) MESURES S’APPLIQUANT À LA BANDE RIVERAINE 

Type d’intervention Description sommaire AVANTAGES INCONVÉNIENTS Secteurs ciblés 
Efficacité à réduire 
l’ensablement du 
réservoir Beaudet 

Faisabilité 
technique 

Coûts unitaires approximatifs 
Impacts à considérer sur le 

milieu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Revégétalisation 
des bandes 
riveraines 

Revégétalisation 
(ensemencement et/ou 
plantation) et préservation 
de la végétation en place sur 
une bande de terrain (d’une 
largeur de 3 à 10 m 
généralement) sur chacune 
des rives du cours d’eau. 

‐ Stockage des sédiments 
provenant du 
ruissellement.  

‐ Stabilisation partielle des 
berges. Peut réduire 
l’érosion lorsque les racines 
sont bien implantées, 
surtout si on utilise des 
espèces spécialisées. 

‐ Création d’habitats 
terrestres. 

‐ Ombrage bénéfique pour la 
température de l’eau. 

‐ Diminue la pression 
exercée sur les berges par 
l’agriculture. 

‐ Entretien minimal. 
‐ Végétation riveraine = 

brise-vent naturel, filtre 
pollution de l’air et de 
l’eau, régulateur du cycle 
hydrologique. 

‐ Amélioration de l’aspect 
naturel. 

‐ Perte de terre pour les 
agriculteurs (possibilité de 
planter des espèces 
commercialisables). 

‐ Probablement inutile si 
utilisé seul sur les rives 
concaves soumises à une 
forte érosion (sol et 
végétation seront 
emportés par érosion 
avant que les racines ne 
puissent s’implanter). 

‐ L’ensemble du segment de rivière entre les 
PK 10 et 27 sur une bande de 10 m de 
largeur sur chaque rive. 

‐ Le quart de la superficie de la bande riveraine 
de 10 m est déjà boisée. Les efforts de 
revégétalisation ne seraient donc requis que 
sur une superficie totale de 270 000 m2 dans 
les proportions suivantes : 
a) Revégétalisation : 50 000 m2; 
b) Amélioration du couvert végétal en 

place : 220 000 m2. 

‐ Efficacité nulle 
à court terme. 

‐ Faible à très 
faible à moyen 
terme. Les 
efforts de 
revégétalisation 
pourraient 
porter fruit à 
moyen terme et 
éventuellement 
réduire l’érosion 
dans les 
secteurs de 
faible énergie. 

‐ Simple, 
mais 
demande un 
accès pour 
main 
d’œuvre et 
petits 
véhicules. 

‐ Prévoir 
accès pour 
entretien. 

Faible : de 5 à 30 $/m2 
 
‐ Ensemencement et plantation : 

10 à 30 $/m2. 
‐ Amélioration du couvert végétal 

en place : 5 à 25 $/m2. 
‐ Compensation à prévoir pour la 

perte d’usage du terrain. 

Faible acceptabilité 
par les riverains en 
raison de la perte de 
l’usage des terres 
dans la bande 
riveraine (10 m). 

Corridor ou espace 
de liberté 

Large bande de terrain 
délimitée de chaque côté 
d’une rivière (généralement à 
méandres), à l’intérieur de 
laquelle le cours d’eau 
pourra évoluer librement 
(érosion/sédimentation). 

La largeur du corridor 
dépend de plusieurs 
facteurs, notamment de 
l’amplitude des méandres 
(actuels et anciens). 

Certaines activités peuvent 
continuer à s’exercer à 
l’intérieur de l’espace de 
liberté, mais toute 
intervention dans la bande 
riveraine, sur la rive ou dans 
le cours d’eau y est 
interdite. 

On peut procéder par le 
rachat des terres ou par 
l’acquisition de servitudes. 

‐ Diminue les coûts de 
protection des berges. 

‐ Réduit les impacts des 
dommages liés aux 
inondations. 

‐ Réduit la pression exercée 
sur les berges par 
l’agriculture. 

‐ Permet la revégétalisation 
naturelle près des cours 
d’eau (donc rejoint à long 
terme les avantages des 
bandes riveraines). 

‐ Améliore le milieu naturel : 
diversification et 
augmentation de la faune 
et de la flore; amélioration 
de la qualité de l’eau; 
aspect plus esthétique. 

‐ Ne diminue pas l’apport 
sédimentaire au réservoir à 
court et moyen termes. 

‐ Perte de droit pour les 
riverains (culture, 
construction, etc.). 

‐ Coût pour l’achat des 
terrains ou autres 
compensations (servitude). 

 
 
 
 
 

On possède actuellement peu d’informations 
pour délimiter l'espace de liberté. Pour les fins 
du présent exercice, deux options sont 
proposées. 
 
Espace de liberté minimal : corridors proposés 
seulement pour les segments à méandres, qui 
évoluent rapidement : PK 12 à 15 et PK 18,5 à 
22. Dimensions : 400 à 600 m de largeur; 
superficie de 1 à 1,5 km2 chacun.  
 
Espace de liberté maximal : corridor délimité par 
photo-interprétation pour l’ensemble du segment 
de rivière : PK 10 à 27. Dimensions : 250 à 
900 m de largeur; superficie : 5 km2. 
 
Pour les deux options, l’utilisation des terres est 
répartie de la façon suivante : 
 
Terre en culture : 80 à 85 % 
Terre en friche : 12 à 15% 
Terrain boisé : 2 à 3 % 
Terrain habité (habitations, bâtiments) : 1 à 2 % 
Zone aménagée (route) : <1 %. 

‐ Efficacité nulle 
à court et 
moyen termes. 

‐ Très faible à 
long terme. 
Pourrait 
éventuellement 
réduire l’érosion 
(et 
possiblement la 
charge 
sédimentaire) 
suite à la 
reprise naturelle 
de la végétation 
riveraine. 

Simple. Peu 
d’intervention 
requise. 

Coût pour l’acquisition des terres 
ou pour la compensation (dans le 
cas de l’acquisition d’une 
servitude). 
 
Il faut tenir compte de l’économie 
pouvant être réalisée sur les coûts 
liés à la stabilisation de rives 
(études préalables, conception, 
construction). 
 
Superficie touchée : 
Espace de liberté minimal : 
Terre en culture : 1,8 km2 
Terre en friche : 0,3 km2 
Terrain boisé : 0,1 km2 
Terrain habité et zone 
aménagée : < 0,1 km2. 
 
Espace de liberté maximal : 
Terre en culture : 4,5 km2 
Terre en friche : 0,6 km2 
Terrain boisé : 0,1 km2 
Terrain habité : 0,1 km2 
Zone aménagée : < 0,1 km2. 

Très faible 
acceptabilité par les 
riverains (surtout en 
terrain agricole). 
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RESTAURATION DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BULSTRODE - ÉVALUATION DES MESURES VISANT À LIMITER LA CHARGE DE SÉDIMENTS ALIMENTANT LE 
RÉSERVOIR BEAUDET 
 
TABLEAU 1. Comparaison des mesures analysées dans le segment central de la rivière Bulstrode 

 

B) MESURES POUR LA STABILISATION DES RIVES 

NOTE : Recommandation : avant de procéder à la stabilisation des rives (qu'importe la technique), il serait pertinent d’évaluer si la contribution des rives en érosion à la charge de la rivière est significative. Suggestion : effectuer des mesures de la charge sédimentaire (fond et suspension) en aval et en 
amont des segments les plus actifs, selon différentes conditions hydrologiques. 

Type d’intervention Description sommaire AVANTAGES INCONVÉNIENTS Secteurs ciblés 
Efficacité à réduire 

l’ensablement du réservoir 
Beaudet 

Faisabilité technique Coûts unitaires approximatifs 
Impacts à considérer sur le 

milieu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Ensemencement et 
plantation de 
végétaux 

Ensemencer et/ou planter 
les talus riverains avec des 
espèces herbacées, 
arbustives ou arborescentes 
dans le but d’implanter un 
couvert végétal ou de le 
renforcer.  
 
Le système racinaire permet 
de consolider le sol et 
éventuellement de réduire 
l’érosion dans des milieux 
de faible énergie. 

‐ Méthode très simple et peu 
dispendieuse. 

‐ Une fois implantée, la 
végétation peut réduire la 
vitesse de l’écoulement et 
diminuer l’impact des 
courants sur la berge. 

‐ Le développement d’un 
réseau racinaire (durable) 
contribue à ralentir 
l’érosion. 

‐ L’utilisation de géotextile 
pour recouvrir 
l’ensemencement 
augmente le succès de 
cette méthode: réduit les 
changements de la 
température du sol, 
l’évaporation et favorise 
l’infiltration (donc sol 
humide qui favorise la 
croissance de la 
végétation), protège les 
graines et le sol de 
l’érosion par ruissellement. 

‐ Méthode insuffisante lorsque 
l’érosion est forte. 

‐ Très fragile avant la prise des 
racines dans le sol. Doit 
parfois être jumelé à une 
protection supplémentaire 
temporaire. 

‐ Échec fréquent au cours des 
2 premières années. 

‐ Reprise végétale pas toujours 
assurée; entretien et 
remplacement des végétaux 
nécessaires. 

‐ Peut nécessiter de refaçonner 
la pente. 

‐ Géotextile : durée de vie 
limitée. 

Rives en érosion faible à négligeable et 
rives concaves protégées ou stables 
(au besoin).  
 
Longueur totale : 8 000 m (voir rives 
de priorités 3, 4 et 5, Carte 2) 

Faible. Les rives pour 
lesquelles ces méthodes 
sont proposées 
fournissent peu ou pas de 
sédiments par érosion. 

‐ Relativement simple. 
‐ Installation facile, 

assez rapide (peu 
d’étapes). 

‐ Requiert peu de 
machinerie et ne 
demande pas de 
main-d'œuvre 
qualifiée. 

‐ Période d’installation 
limitée à la période de 
croissance des 
végétaux. 

Faible, 8,50 à 30 $/m2 
 
‐ Ensemencement et 

plantation : 10 à 
30 $/m2 

‐ Amélioration du 
couvert arbustif ou 
arborescent : 5 à 
25 $/m2 

Faible impact.  
 
Implique peu 
d’intervention dans le 
talus. Aucun travail 
sur la berge ou dans le 
cours d’eau. Peu de 
dérangement pour les 
utilisateurs. 

Techniques de 
génie végétal 
 

Utilisation de végétaux pour 
fabriquer des « armatures » 
végétales 
Ex. fagots, fascines, 
matelas de branches, rangs 
de plançons.  
 
Peut requérir l’utilisation de 
structures non végétales 
(membrane géotextile, tapis 
de coco, grilles, alvéoles, 
etc.) 

‐ Les armatures végétales 
font office de protection et 
stabilise le sol avant que la 
végétation ne prenne 
racine.  

‐ Une fois implantée, la 
végétation peut réduire la 
vitesse de l’écoulement et 
diminuer l’impact des 
courants sur la berge. 

‐ Méthodes variées 
permettant de s’adapter 
aux différents contextes 
d’érosion. 

‐ Certaines techniques peuvent 
être complexes et coûteuses 
à construire (main-d'œuvre et 
machinerie). 

‐ Nécessite le remodelage 
complet du talus riverain et 
peut imposer un empiétement 
sur les terrains de la bande 
riveraine. 

‐ État des structures végétales 
et reprise végétale pas 
toujours assurés; entretien et 
remplacement nécessaires. 

‐ Échec fréquent de ces 
techniques lorsque la bande 
riveraine est cultivée. 

Le recours au génie végétal seul serait 
peu approprié pour les rives de la 
Bulstrode étant donné la 
prédominance des terres cultivées à 
proximité des rives. 
 
Des techniques de génie végétal sont 
tout de même proposées en 
combinaison à de l’enrochement sur 
les rives rectilignes en érosion 
moyenne (voir priorité 2 en amont du 
PK 21, carte 2). 
 
Longueur totale : 900 m. 

Moyenne.  
 
Les rives ciblées par ces 
ouvrages fournissent 
relativement peu de 
sédiments à la rivière 
(0,5 m3/m lin./an). Leur 
stabilisation risque 
d’entraîner peu de 
changement sur la charge 
sédimentaire. 

‐ Complexe. 
‐ Installation en 

plusieurs étapes 
(remodelage des rives 
et talus, pose des 
structures, 
plantation). 

‐ Requiert généralement 
une main-d'œuvre 
qualifiée et 
l’intervention de 
machinerie. 

‐ Suivi et entretien 
requis. 

‐ Période d’installation 
limitée à la période de 
croissance des 
végétaux. 

Faible à modéré, 35 à 
250 $/m lin. 
 

Impact modéré. 
 
Implique des 
interventions dans le 
talus et au niveau de 
la berge. Peut 
occasionner certains 
dérangements (plus ou 
moins temporaires) 
dans la rivière, pour la 
faune et pour les 
utilisateurs. 
 
Prévoir un délai pour 
l’obtention de permis. 
Dans certains cas, une 
étude impact sera 
probablement exigée. 
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TABLEAU 1. Comparaison des mesures analysées dans le segment central de la rivière Bulstrode 

B) MESURES POUR LA STABILISATION DES RIVES (SUITE) 

 

   

Type d’intervention Description sommaire AVANTAGES INCONVÉNIENTS Secteurs ciblés 
Efficacité à réduire l’ensablement 

du réservoir Beaudet 
Faisabilité technique 

Coûts unitaires 
approximatifs 

Impacts à considérer sur le 
milieu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Techniques mixtes Techniques combinant le 
génie végétal et le génie 
mécanique (en général, 
enrochement sur la berge et 
techniques de génie végétal 
ou de revégétalisation dans 
la portion supérieure du 
talus riverain) 

‐ L’utilisation de structures 
rigides permet de freiner 
l’érosion à court terme. 

‐ Permet de limiter 
l’empiétement sur les 
terrains de la bande 
riveraine. 

‐ Recommandé sur les rives 
en érosion assez sévère. 

‐ Coûteux 
‐ Risque élevé d’une migration 

du problème d’érosion vers 
l’aval ou l’amont. 

‐ Nécessite le remodelage 
partiel ou complet du talus 
riverain. 

‐ Artificialise la rive. 
‐ Aux endroits où la pente du lit 

est forte, l’enrochement aura 
tendance à s’ébouler et 
demandera de l’entretien 
(risque d’affouillement). 

‐ Échec fréquent de la reprise 
végétale. 

Rives concaves de priorités 1 et 2 
(carte 2). 
 
Longueur : 3 800 m 

Moyenne à forte : les rives 
de priorités 1 et 2 pour 
lesquelles cette méthode 
est proposée fournissent le 
plus de sédiments à la 
rivière (0,5 à 3 m3/m 
lin./an). L’application 
efficace de techniques 
mixtes sur ces rives 
permettrait de réduire à 
court terme la charge de 
sédiments livrés à la rivière. 
Cette efficacité doit 
toutefois être pondérée par 
le fait que bien souvent la 
mise en place de ce type 
d’ouvrage sur une rive 
déplace le problème 
d’érosion plus en aval. 

‐ Relativement 
complexe. 

‐ Période de préparation 
nécessaire (design, 
ingénierie). 

‐ Installation en 
plusieurs étapes 
(remodelage des rives 
et talus, pose des 
structures, plantation). 

‐ Requiert beaucoup de 
main-d'œuvre qualifiée 
et l’intervention de 
machinerie lourde. 

‐ Suivi et entretien 
requis (structures et 
végétation). 

Élevé, 500 à 
1 000 $/m lin. 

Impact modéré à élevé. 
 
Implique des 
interventions dans le 
talus et au niveau de la 
berge. Peut 
occasionner certains 
dérangements (plus ou 
moins temporaires) 
dans la rivière, pour la 
faune et pour les 
utilisateurs. 
 
Artificialise la rive 
(changement de 
substrat au niveau de 
la berge).  
 
Prévoir un délai pour 
l’obtention de permis. 
Dans certains cas, une 
étude impact sera 
probablement exigée. 

Insertion de bois 
mort 

Installation de débris de 
bois (arbres morts avec 
branches, troncs ou 
souches) plantés ou ancrés 
sur la rive. 
 
On peut utiliser des 
structures faites 
entièrement de bois ou 
intégrer des débris à 
d’autres ouvrages. 

‐ ralentit la force des 
courants contre la rive. 

‐ utilisé surtout pour 
améliorer l’habitat du 
poisson ; refuge durant les 
crues. 

‐ augmente la capacité de 
rétention des sédiments. 

‐ Coût relativement peu 
élevé 

‐ déconseillé pour les rives en 
érosion. 

‐ peut augmenter le risque 
d’embâcle. 

‐ durée de vie limitée : 5-15 
ans. 

‐ Requiert un remaniement 
important au niveau de la 
berge. 

‐ Taux d’échec assez élevé. 
‐ peu adapté dans les secteurs 

de forts courants (>5m/s); 
demande un design plus 
complexe dans ces situations. 

Intégré aux méthodes proposées pour 
les rives de priorités 1,2 et 3 où les 
courants sont particulièrement forts. 
 
Longueur maximale : 5 300 m 

Faible à moyenne.  
 
Ce type de mesure peut 
ralentir l’érosion des rives à 
court terme, mais risque de 
reporter le problème 
d’érosion en aval. 

‐ Relativement 
complexe. 

‐ Demande 
l’intervention de 
machinerie lourde et 
donc un accès près de 
la rive; 

‐ Ne pas utiliser d’arbres 
avec des branches en 
raison du risque 
d’embâcle; 

‐ Prévoir le transport 
entre la source de bois 
et la rive (pourrait être 
assez éloigné dans le 
cas présent) 

Modéré (représente 25 
à 60% des coûts requis 
pour l’enrochement). 
 
Structure en bois : 150 
à 175$/m lin.  
 
Ajout de bois à 
d’autres types de 
méthode : 50 $/m lin. 

Impact modéré. 
 
Implique des 
interventions dans le 
talus et au niveau de la 
berge. Peut 
occasionner certains 
dérangements (plus ou 
moins temporaires) 
dans la rivière, pour la 
faune et pour les 
utilisateurs. 

 
‐ Entrave la 

circulation dans les 
sections navigables; 

‐ Peut augmenter le 
risque d’inondation 
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TABLEAU 1. Comparaison des mesures analysées dans le segment central de la rivière Bulstrode 

 

C) MESURES POUR LA MODIFICATION DE L’ÉCOULEMENT ET DE LA DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE 

 

Type d’intervention Description sommaire AVANTAGES INCONVÉNIENTS Secteurs ciblés 
Efficacité à réduire l’ensablement 

du réservoir Beaudet 
Faisabilité technique 

Coûts unitaires 
approximatifs 

Impacts à considérer sur le 
milieu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Installation de 
seuils dans le 
cours d’eau 

Installation de seuils  
(composés de roches 
seulement ou de roches et 
de bois mort) dans le lit du 
cours d’eau. 

Utilisé surtout pour 
l’aménagement d’habitats 
pour le poisson. 

Seuil droit : perpendiculaire 
à la berge, engendre un 
écoulement uniforme sur sa 
largeur, recommandé pour 
tronçons droits avec 
courant régulier et où les 
berges sont stables. 

Seuil en V : pointant vers 
l’amont, propice pour les 
sites avec fort courant  

Déversoir recommandé pour 
tous les types de seuil afin 
de maintenir un écoulement 
en période d’étiage. 

‐ Diminue la vitesse de 
l’écoulement en amont et 
donc peut diminuer 
l’érosion localement. 

‐ Diversifie l’habitat du 
poisson. 

‐ Favorise l’accumulation de 
sédiments à l’amont des 
structures. 

‐ Seuil en V pointant vers 
l’amont dirige le courant 
vers le centre du cours 
d’eau et donc diminue 
l’énergie sur les berges. 

‐ Coûteux. 
‐ Perturbation du chenal et 

donc, difficulté probable pour 
obtenir permis 
gouvernementaux. 

‐ Changement du régime 
d’écoulement. Les 
modifications du lit du cours 
d’eau durant l’atteinte de 
l’équilibre sont difficiles à 
prévoir. 

‐ Seuil en V creuse une fosse 
en aval là où le courant se 
concentre (peut éroder le lit). 
Donc implique l’enrochement 
du lit également. 

‐ Augmentation possible de 
l’érosion des rives dans le 
segment amont où le niveau 
d’eau est surélevé. Pourrait 
nécessiter la stabilisation de 
rives amont. 

‐ Rétention minimale de 
sédiments dans le cas de la 
Bulstrode (étant donné que le 
lit et les rives se composent 
surtout de silt et argile 
transportée en suspension). 

‐ Augmentation du risque 
d’embâcle et d’inondation. 

‐ Seuil en enrochement peut 
se détériorer lors des crues. 
Demande de l’entretien. 

‐ Selon le design choisi, peut 
entraver la libre circulation 
du poisson. 

Dans le cas de la Bulstrode, l’objectif 
premier des seuils consisterait à 
retenir les sédiments et à ralentir 
l’écoulement. On possède peu 
d’informations pour déterminer les 
endroits favorables pour l’installation 
de seuils devant répondre à ces 
objectifs. 
 
Pour les fins du présent exercice 
d’évaluation, trois sites ont été 
sélectionnés. Ils se situent dans les 
segments de rivière rectilignes en aval 
des secteurs en érosion : PK 11,8, 
PK 13, PK 20,8.  

‐ Peu efficace. 
‐ Étant donné la nature du 

lit et des rives (silt et 
argile surtout) dans le 
segment central, la plus 
grande partie de la 
charge sédimentaire 
serait transportée en 
suspension et ne serait 
donc pas captée par les 
seuils. 

‐ Recommandation : 
procéder à des mesures 
pour déterminer la 
composition de la charge 
sédimentaire (fond et 
suspension) afin de 
valider si des seuils 
peuvent être efficaces. 

‐ Complexe. 
‐ Conception doit être 

adaptée aux conditions 
locales afin de 
rencontrer les objectifs 
spécifiques (capter les 
sédiments, réduire la 
vitesse d’écoulement, 
etc.).  

‐ Difficile à installer 
(demande travaux en 
rivière avec de la 
machinerie), mais 
l’utilisation de 
batardeaux ne serait 
probablement pas 
requise. 

‐ Recommandation : 
advenant qu’on décide 
d’aller de l’avant avec 
des seuils, il faudrait 
prévoir des relevés 
topographiques précis 
de la rivière et de ses 
rives (Lidar) pour 
déterminer les 
meilleurs sites 
d’intervention (vs 
pente du cours d’eau) 
et préciser la 
conception des 
ouvrages. 

De l’ordre de 10 000 à 
40 000 $/seuil 
 
Le type de seuil 
pouvant convenir pour 
la Bulstrode (rétention 
de sédiments et 
réduction des vitesses 
d’écoulement) coûterait 
environ 10 000 à 
20 000 $. 

Impact modéré à élevé. 
 
Implique des 
interventions dans le lit 
de la rivière. Peut 
occasionner certains 
dérangements (plus ou 
moins temporaires) 
dans la rivière, pour la 
faune et pour les 
utilisateurs. 
 
‐ Peut entraver la 

circulation dans les 
sections navigables 
et augmenter le 
risque d’inondation 
(selon la hauteur des 
seuils); 

‐ Suivant le design 
choisi, peut entraver 
la libre circulation du 
poisson. 

‐ Prévoir un délai pour 
l’obtention de 
permis et étude 
impact probable 
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TABLEAU 2. Scénarios proposés pour le segment central de la rivière Bulstrode 

A) SCÉNARIO MINIMAL 
 

Type d’intervention  Description sommaire  Secteurs ciblés  Efficacité à réduire 
l’ensablement du 
réservoir Beaudet 

Coûts approximatifs 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Revégétalisation des 
bandes riveraines 

Préservation d’une 
bande riveraine de 3 m 
de largeur et 
revégétalisation 
(ensemencement et 
plantation) des terrains 
en culture. 

‐ L’ensemble du 
segment de rivière 
entre les PK 10 et 
27. 

‐ La majeure partie 
de la bande de 3 m 
est déjà végétalisée 
(herbacées, 
arbustes ou arbres). 
Si on limite les 
efforts de 
revégétalisation aux 
portions en culture 
seulement, les 
travaux 
toucheraient une 
superficie inférieure 
à2 000 m2. 

‐ Efficacité nulle à 
court terme. 

‐ Faible à très faible à 
moyen terme. 

10 à 30 $/m2 x 
2 000 m2 = 0,02 à 
0,06 M $ 

Techniques mixtes  Enrochement à la base 
des talus et 
revégétalisation de la 
partie supérieure. 

Rives de priorités 1 et 
2, PK12 à 15 et PK18,5 
à 21 seulement. 
 
Longueur : 3 400 m 

Efficacité moyenne à 
forte. 
Stabilisation rapide, 
mais risque de déplacer 
le problème d’érosion 
en aval. 

500 à 950 $/m lin.x 
3 400 m = 1,7 à 3,2 M $ 

COÛTS TOTAUX SCÉNARIO MINIMAL  1,7 à 3,3 M $ 
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TABLEAU 2. Scénarios proposés pour le segment central de la rivière Bulstrode 

B) SCÉNARIO INTERMÉDIAIRE 

Type d’intervention  Description sommaire  Secteurs ciblés  Efficacité à réduire 
l’ensablement du 
réservoir Beaudet 

Coûts approximatifs 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Revégétalisation des 
bandes riveraines 

Préservation d’une 
bande riveraine de 10 m 
de largeur et 
revégétalisation 
(ensemencement et 
plantation) sur les 
terrains en culture. 

‐ L’ensemble du 
segment de rivière 
entre les PK 10 et 
27. 

‐ Revégétalisation 
des terres en 
culture : 50 000 m2 

‐ Efficacité nulle à 
court terme. 

‐ Faible à très faible à 
moyen terme. 

10 à 30 $/m2 x 
50 000 m2 = 0,5 à 
1,50 M $ 
+ coûts de 
compensation pour les 
riverains ? 

Techniques mixtes  Idem Scénario minimal  Idem Scénario minimal  Moyenne à forte.  1,7 à 3,2 M $ 

Ensemencement et 
plantation de 
végétaux 

Ajout d’enrochement au 
besoin, ensemencement 
et plantation.  

Rives concaves 
protégées dont la 
protection est plus ou 
moins efficace 
(priorité 3). 
 
Longueur : 1 500 m 

Faible. Les rives pour 
lesquelles ces 
méthodes sont 
proposées fournissent 
peu ou pas de 
sédiments par érosion. 

300 $/m x 1 500 m lin. 
= 0,5 M $ 

Insertion de bois 
mort comme 
déflecteur 

Ajout de billots de bois 
ancrés dans 
l’enrochement afin de 
dévier le courant et de 
protéger des glaces.  

Sur les rives de 
priorités 1, 2 et 3 
(segments PK 12 à 15 
et PK 18,5 à 21). 
 
Longueur : 4 900 m 

Faible à moyenne.  
 
Ce type de mesure 
peut ralentir l’érosion 
des rives à court terme, 
mais risque de reporter 
le problème d’érosion 
vers l’aval. 

50 $/m lin. x 4 900 m = 
0,3 M $ 

COÛTS TOTAUX SCÉNARIO INTERMÉDIAIRE  
3 à 5,5 M $ 

Excluant les coûts pour la compensation des riverains 
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TABLEAU 2. Scénarios proposés pour le segment central de la rivière Bulstrode 

C) SCÉNARIO MAXIMAL 

Type d’intervention  Description sommaire  Secteurs ciblés  Efficacité à réduire 
l’ensablement du 
réservoir Beaudet 

Coûts approximatifs 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Revégétalisation des 
bandes riveraines 

Préservation d’une 
bande riveraine de 10 m 
de largeur et 
revégétalisation 
(ensemencement et/ou 
plantation) sur les 
terrains en culture, en 
friche ou habités. 

L’ensemble du segment 
de rivière entre les 
PK 10 et 27. 
 
Revégétalisation des 
terres en culture : 
50 000 m2 
Amélioration du 
couvert végétal en 
place sur terres en 
friche ou habitées : 
220 000 m2 

Efficacité nulle à court 
terme. 
 
Faible à très faible à 
moyen terme. 

10 à 30 $/m2 x 
50 000 m2 = 0,5 à 
1,50 M $ 
 
5 à 25 $/m2 x 
220 000 m2

 = 1,10 à 
5,5 M $ 
 
+ coûts de 
compensation pour les 
riverains ? 

Techniques mixtes  Idem Scénario 
intermédiaire 

Idem Scénario 
intermédiaire 

Moyenne à forte  1,7 à 3,2 M $ 

Boudins pré‐végétalisés 
et fagots; enrochement à 
la base au besoin. 

Rives de priorité 2 en 
amont du PK 21. 
 
Longueur : 900 m 

Moyenne. Les rives 
pour lesquelles cette 
méthode est proposée 
fournissent 
relativement peu de 
sédiments par érosion. 

160 à 300 $/mlin. x 
900 m =0,1 à 0,3M $ 

Ensemencement et 
plantation de 
végétaux 

Idem Scénario 
intermédiaire 

Idem Scénario 
intermédiaire 

Faible. Les rives pour 
lesquelles cette 
méthode est proposée 
fournissent peu ou pas 
de sédiments par 
érosion. 

0,5 M $  

Ensemencer les talus 
dénudés et planter pour 
améliorer le couvert 
végétal en place. 

Rives de priorité 4. 
 
Longueur totale : 
3 800 m. 
Largeur estimée : 5 m 
Superficie estimée : 
19 000 m2 

10 à 30 $/m2 x 
19 000 m2 = 0,2 à 
0,6 M $ 

Insertion de bois 
mort comme 
déflecteur 

Idem Scénario 
intermédiaire 

Idem Scénario 
intermédiaire 

Faible à moyenne  0,3 M $  

COÛTS TOTAUX SCÉNARIO MAXIMAL 
4,4 à 11,9 M $ 

Excluant les coûts pour la compensation des riverains 
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Photo 1 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 13,3. Exemple de rive de priorité 1 
pour laquelle un ouvrage mixte (enrochement et revégétalisation) est 
recommandé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Photo 2 : Rive droite, PK 19,3. Autre exemple de rive de priorité 1. À l’arrière-
plan, la rive concave est partiellement protégée avec de l’enrochement. 
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Photo 3 : Rive gauche au PK 14,6. Rive concave de priorité 2 où l’on 
recommande une stabilisation à l’aide de techniques mixtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Exemple d’ouvrage utilisant des techniques de stabilisation mixtes (Tiré 
de GSWCC, 2011). Dans le cas de la Bulstrode, il est recommandé d’utiliser un 
enrochement de calibre plus petit dans la portion supérieure du talus, d’y ajouter 
de la terre et de procéder à un ensemencement. 
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Photo 5 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 14 (rive de priorité 3). Rive concave 
où l’ouvrage de protection se dégrade. Le déchaussement de la végétation 
observé au-dessus de l’ouvrage laisse croire que l’érosion reprendra à court terme 
dans la partie supérieure de la rive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Rive gauche au PK 20,9 (Priorité 3). Cette rive est soumise à l’attaque 
de forts courants. L’ouvrage en place devra y être amélioré puis revégétalisé.  
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Photo 7 : Rive gauche au PK 11,5 (Priorité 4). L’action des courants à la base de 
cette rive a entrainé le sapement des sols sous le couvert végétal. L’érosion y 
évolue lentement et des travaux de revégétalisation y sont recommandés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 8 : Rive gauche au PK 19,7 (Priorité 4). Bien que l’érosion y soit assez 
nette, cette rive a subi un faible recul depuis 50 ans. Des travaux de 
revégétalisation (ensemencement et plantation) pourraient augmenter sa 
résistance aux agents d’érosion. 
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Photo 9 : Exemple de travaux de revégétalisation (ensemencement et plantation; 
tiré de TVA, 2008). Ce type de mesure peut requérir le remodelage de la rive. 

 



 

 

 

ANNEXE 4 
 

Estimations des coûts selon 
différentes techniques de 
protection des berges – rivière 
Bulstrode, Victoriaville, Qc 
(Terraformex) 



des coûts 
techniques de protection 
Estimations selon 

des 

l de 3 

différentes 
berges 

rivière Bulstrode, Victoriav_il_le_,_Q~C----~ 

À la suüe d'une visite de terrain réalisée le 15 octobre dernjer des lieux visés par· 
d 'éventuels travaux de stabilisation des berges, voici nos estimations de coûts de 

construction générés par la réalisation de tels ouvrages et les différents conunentaires s'y 

appliquant. Elles sont aussi basées sur l'analyse des tableaux A, B et C fournis par Poly

Géo ainsi que sur le courriel du 16 septembre concernant les consignes données à 

Ten-aformex pour l'analyse et les lieux choisis pour la visite terrain. Les estimations 
présentées ici-bas s'appliquent ainsi aux sections de rivière visitées, soit du pK l3,5 à 15, 

du pK 18, 7 à 19,2 et du pK 20,7 à 21, 1. Elles poun-aient être étendues à d 'autres tronçons 
sous certaines réserves. 

Aménagemenr dt.• seuils par enruchcmcut 

En fonction des indications du tableau C et notre analyse, nous voyons deux techrùques 
applicables, soit (1) l' enrochement déposé directement sur le substrat existant de la 
rivière, soit (2) le seuil ancré à même le substrat : 

1. Entre 5 000$ et 10 000$ l ' unité. 

2. Entre 30 000$ et 40 000$ 1 'unité. 

Insertion de tronc de bois de 12 .à 15 pouce. de <liamètn• ,fans lu berge 

Ce type d' intervention pourrait être uti lisée de deux manières, soit (l) en encrage 
directement dans la berge, soit (2) à travers un pe11'é proposé : 

1. Le coût d ' installation de troncs de bois directement dans la berge suppose que la 

berge doit être excavée jusqu'à la hauteur du substrat du cours d' eau. Le coût 
estimé de cette intervention est de 100 à 175$ le ml de tronc de bois. Nous ne 

recommandons pas cette technique, car nous croyons qu' une forte déstabilisation 
des matériaux en berge due à ! ' excavation aurait pour résultat une accélération de 
l'érosion plutôt qu' une diminution de l 'érosion en raison de la présence des 
troncs. 

2. La méthode d ' insertion de troncs de bois à même un perré a pour but de 

diversifier l ' habitat aquatique plutôt que de favoriser la stabi lité du talus qui est 

plutôt assurée dans ce cas par Je perré. Cette méthode serait donc une mesure 
400, avenue At lantic, bureau 600, Outremont, QC, 
Canada, 112V I AS, Tél. : 5 14-33 1-334 7 
Il ',1 \l ,j_\; 1 f"IJ!ll Ill~ \.UJ 
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environnementale pour compenser l' empiétement du perré dans le littoral. Le co0t 
de cette technique est estimé à 50$ / mt de tronc de bois. 

ft:nscmcnccm~11i 1.•t végétalisation 

Voici une estimation du coût d ' utilisation de ce sujet : 

• Ensemencement sur sol en place : 1 $/m2 
; 

• Ensemencement sur terre végétale importée au site : 5$/m2 ; 

• Ensemencement sur terre végétale récupérée du site: 2,75$/m2 ; 

• Fourniture et installation de matrice de contrôle de l'érosion: 2,5$/m2 ; 

• Plantation de végétaux arbustifs indigènes de type bande riveraine 1 m c/c en 
format PFD 320cc : 5$/m2 (taux généralement exigé par Je MDDEFP) et ; 

• Tnclusion de végétaux arborescents (formats variables et forte densité) incluant 
une plantation arbustive du point précédent densifié : 25$/m2• 

G~nie végétal 

Les techniques de stabilisation issues du génie végétal ne s'appliqueni pas ou 

d.ifflcilement aux différents tronçons de rivière considérés. Les forts taux d'érosion et des 

types de matériaux composant la berge amenuisent considérablement les chances de 
succès de ces techJüques. En plus, le milieu environnant visé par les travaux, 
principalement agricole, n 'est pas considéré de forte valeur écologique, ce qui diminue 

l' intérêt d ' utiliser une telle approche. Cependant, afin de répondre au besoin d ' estimation, 
voici toutefois quelques estimations issues des standards du marché actuel : 

• Fagot de Salix et de Cornus: 35$ le ml et ; 

• Installation de pieux de cèdre : 250$ le ml. 

Voici la liste des travaux possibles et les coûts engendrés selon les possibilités: 

• Perré standard avec clé : 400-500$/ml ; 

• Correctif de pente avec végétalisation et matrice de contrôle d' érosion, mais sans 
enrochement: 250 à 300$/ml ; 

• Section de bande riveraine restamée au sommet de la pente (section plane sur un 

minimum de 3 m de large chez l'agriculteur importante pour éviter les 
phénomènes d' affouillement dû aux passages de la maclünerie agricole) 

400, avenue Atlantic, bureau 600, Outremont', QC, 
Canada, .112V IA5, 'l'él. : 5 14-33 1-3347 
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o Végétalisation d'une bande riverajne par ensemencement: 0 75$/m2 ; 

o Plantation arbustive de la bande riveraine : de 5 à 45$ /m2; 

o Densification arbustive de 5 à 15$ du m2 et ; 
o Densification arborescente : 25$ /m2

. 

Notre recommandation 

Selon notre connaissance du dossier, mis à part un simple perré avec clé, le perré et sa 
naturalisation à forte densité seraient à notre avis la meilleure approche dans le contexte 

observé au tenain et pour réduire significativement l' impact environnemental du projet à 
moyen et long terme. Compte tenu du genre de berge et de la force des courants, 

l'ouvrage serait composé d'un perré avec terre végétale argileuse antiérosive, 
végéta!isation de fo1tes densités, le tout recouvert d' une matrice de contrôle de l ' érosion. 
Le prix estimé est de 1 000$ / ml. 

Rapport finalisé .le 1er novembre 2013 

Préparé par : 

----~-- IL.~---~ 
Nicolas Guertin,l:::-en génie végétal et aménagement 

~ 
~/'~_ 

Nicolas Roy, Géologue, M.Sc.A 

400, avenue Allanlic, bureau 600, Outremont, QC, 
Canada, H2V I A.5, Tél. : 5 14-33 1-334 7 
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Carte 7 : Zones inondables de la rivière Bulstrode entre  Sainte-Sophie 

 
 

' ZONE INONDABLE DE LA RIVIERE 
BULSTRODE (SECTION À L'ÉTUDE) 

/\/ Rivière Bulstrode 

, 1 Zone inondable 

/'-/ Cours d'eau 

9 1 2 3 Akm 
1 

Conception : Tomas Kysilka , Groupe Conseils Agro Bois-Francs 

Orthophotos et MNR à résolution de 20 cm : 

Agence de géomatique du Centre-du-Québec 

Projection : EPSG: 32188 (NAD 1983) 

/ 

Superficie de la zone inondable : 
10,33 km 2 (1033 ha) 

Delimité selon la géomorphologie apparente 
des zones inondables (Krizek et al., 2006) 

step of fluvial terrace floodplain 
plateau of fluvial terrace floodplain river channel slope of valley 

./ 
// 

//-------
0 0 0 :,- ~00 

O o O a o 

Krizek, M., et al. (2006). Floodplain and ils delimitation. Geografie - Sbornik CGS, 111 , 3, pg. 260-273. 
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3.5 Discussion et analyse des résultats 
 

3.5.1 Généralités sur l'efficacité des différentes techniques 
 

Dans la présente étude, ce qui nous intéresse particulièrement est la capacité des 
différentes pratiques culturales et aménagements (hydroagricoles ou zones tampons) à 
limiter le transfert des sédiments, des nutriments (principalement l’azote et le phosphore) 
et des pesticides vers les plans d’eau. Il importe de rappeler les différents types de 
polluants à capter (Tableau 9) et les différents modes d’action. 
 
Tableau 15 : Types de polluants d’origine agricole à capter par les bandes riveraines 

Polluants sous forme particulaire Polluants sous forme dissoute 
 Particules de sol érodées (sédiments ou matières 

en suspension) 
Éléments fixés sur ces particules de sol : 
 Phosphore particulaire 
 Pesticides 

Éléments transportés par l’eau de ruissellement : 
 Nitrates 
 Phosphore dissous 
 Pesticides 

Les pratiques et aménagements permettent de limiter le transfert de polluants d’origine 
agricole grâce à deux processus majeurs : le ralentissement de la vitesse du 
ruissellement puis l’infiltration de l’eau de ruissellement et des éléments dissous dans 
le profil de sol. Ces processus permettent : 

 la sédimentation; 

 l’absorption des éléments nutritifs par les plantes; 
 l’adsorption des éléments nutritifs et des pesticides par les particules de sol; 

 la dénitrification (retour à l’état gazeux) des nitrates; 
 la décomposition des pesticides par les micro-organismes. 

Ainsi, les pratiques culturales ou les aménagements doivent ralentir suffisamment la 
vitesse de l’eau (fonction de la rugosité hydraulique, c'est-à-dire un couvert végétal ou 
des résidus de culture versus un sol à nu) et permettre à l’eau de s’infiltrer 
progressivement (fonction de la perméabilité du sol) pour garantir son efficacité. 

Limites 

L’efficacité des différentes techniques à diminuer le transport de sédiments et nutriments 
vers les cours d’eau est dépendante de multiples facteurs, ce qui rend son calcul précis 
impossible sans le prélèvement de données sur le terrain avant et après les changements 
apportés. Une des données préalables importante est de savoir quelle est la charge précise 
de sédiments érodés des champs agricoles. De plus, les efficacités citées dans les études 
sont souvent basées sur de micro-bassins versants de petites zones. Toutefois, il est 
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possible d’apprécier le potentiel de gain dans le futur en prenant connaissance d’essais au 
Québec et ailleurs dans le monde. 

Il est important de rappeler que des données sont disponibles quant à l’efficacité de 
chaque mesure (pratiques culturales, ouvrages hydro-agricoles et zones tampons) pour un 
cas précis au champ mais qu’il est impossible de les dissocier lors de l’évaluation à 
l’échelle d’un bassin versant. Ainsi, l’analyse de l’efficacité des changements du secteur 
agricole sur le bassin versant à l’étude inclut les trois paramètres indissociables (pratiques 
culturales, ouvrages hydroagricoles et zones tampons). 

De plus, il est reconnu que les changements apportés à l’utilisation et à la gestion des sols 
d’un bassin versant ne se traduiront en amélioration de la qualité de l’eau que 10 à 20 ans 
plus tard et même plus si le bassin versant est de dimensions appréciables. Ceci est dû à 
l’accumulation de nutriments et autres polluants dans le lit des cours d’eau qui 
constituera une source de pollution une fois la limitation de la pollution diffuse et 
ponctuelle à la source même réalisée. Plus le bassin versant à «nettoyer» est grand, plus 
le délai à prévoir est important. 

Finalement, un grand bémol doit être gardé en tête lorsque l’on considère l’efficacité des 
différentes techniques à diminuer les sédiments, phosphore, nitrates et autres polluants 
aux cours d’eau : l’influence considérable des évènements extrêmes. Nous sommes tous 
témoins des changements climatiques qui nous amènent des évènements pluvieux 
d’intensité élevée (Irène en 2011, 80 mm de pluie en 30 minutes le 26 juin 2013 à 
Tingwick, etc.). Les meilleures pratiques culturales jumelées à une bande riveraine de 10 
mètres et des ouvrages hydroagricoles judicieux bien dimensionnés n’auront qu’une 
efficacité limitée face  à ces évènements. En effet, ils peuvent amener une  quantité 
considérable de sédiments et nutriments aux cours d’eau ayant comme résultat de 
diminuer grandement l’effet positif des changements apportés au cours des dernières 
années. Le délai de rétablissement de la santé du bassin versant serait alors retardé. 

3.5.2 Efficacité des pratiques culturales de conservation 

L'efficacité de l'adoption de pratiques culturales de conservation est variable selon de 
nombreux facteurs (conditions climatiques, types de sol, pentes, moment des travaux 
culturaux et des épandages,...). La littérature disponible décrit principalement des bassins 
versants européens et américains et la précision des modélisations est limitée également 
par la courte durée des études réalisées. Quelques études québécoises ont été réalisées, 
mais les suivis sur de courtes durées n'offrent pas, pour le moment, beaucoup de résultats 
probants. 



 
 

 
Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

Page 57 sur 139 

 

 

Modélisation avec SWAT dans la Rivière aux Brochets 

Le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Toll) a été utilisé dans le cas de la Rivière 
aux Brochets afin d'identifier quel serait le scénario qui permettrait de réduire la charge 
en phosphore de 50% afin de respecter l'entente entre le Québec et le Vermont pour 
améliorer la qualité de l'eau de la Baie Missisquoi (Gangbazo et autres, 2006).  24 
scénarios différents ont été testés. Les charges en phosphore par hectare attribuées aux 
types de cultures selon leur proportion ont été évaluées durant trois années. Il a été 
constaté que les cultures de maïs et de soya occupant 22 % du territoire contribuaient à 
hauteur de 69% de la charge en phosphore. Elles sont donc des cibles prioritaires 
d'action. Seul un scénario modélisé permettait d'atteindre les cibles. Voici sa 
description: 

 Cultures sur résidus pour 50% des superficies du maïs; 
 Culture sur résidus pour 53% des superficies en soya; 

 Cultures de couverture pour 29% des superficies en céréales; 
 Fossés avaloirs pour 2500 ha soit 7,7% des superficies cultivées (250 ouvrages de 

contrôle); 
 Aménagement de bandes riveraines enherbées de 1 à 3 m sur tout le réseau; 

hydrographique (gain potentiel de 6,7% en réduction de charge); 

 Incorporation des fumiers après l'épandage (gain potentiel de 2.6%) 
 Réduction de 14,4% des superficies en maïs (1785 ha); 
 Réduction de 6% des superficies en soya (93 ha); 

 Augmentation de 36% des cultures en céréales (1589 ha); 
 Augmentation de 2% des cultures en cultures pérennes dans les zones inondables 

(289 ha). 
Moins de 10% du territoire de la Rivière aux Brochets est responsable de plus de 50% de 
la charge en phosphore. 

En guise de conclusion, les auteurs suggèrent que la concentration des actions sur la 
proportion du territoire qui contribue le plus à la charge en phosphore pourrait être 
avantageuse et plus équitable socialement (changement des cultures annuelles en prairies 
ou pratiques de conservation). L'effort à fournir par chaque ferme devrait être 
proportionnelle à la charge diffuse en phosphore qui lui est attribuée. Il apparait donc, en 
ce sens, qu'une approche ciblée sur les secteurs les plus à risque est nécessaire. La 
modélisation peut permettre  de mettre en place un plan d'actions ciblées. L'analyse 
économique des scénarios n'a pas été réalisée mais il est clair que certaines mesures 
simples comme le respect des bandes riveraines et l'incorporation des fumiers dans ce cas 
permettraient des gains de 9% à moindre coûts. 
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Ordre de grandeur de l'efficacité pour les pratiques culturales 

À partir des résultats de cette modélisation, M. Jacques Roy du MDDEFP a élaboré un 
chiffrier Excel permettant une analyse grossière des charges associées aux cultures et des 
impacts des changements de pratiques culturales. Ce chiffrier est utilisé par les 
gestionnaires de bassins versant du Québec afin d'avoir un ordre de grandeur des objectifs 
qu'ils peuvent se fixer selon des estimations québécoises. L'exercice a été réalisé pour la 
zone à l'étude (Annexe 8) avec un scénario optimiste mais encore réaliste les proportions 
de cultures annuelles sont les suivantes (données de la Financière agricole, 2010): 

 34% des superficies actuelles en maïs en semis direct; 

 28% des superficies en soya avec cultures de couvertures; 

 37% des superficies en céréales avec cultures de couverture. 

Un gain potentiel de 8.8% de réduction des charges en phosphore est estimé avec ce 
scénario. Si toutes les surfaces en cultures annuelles étaient en pratiques de conservation, 
un gain de 34% serait atteignable par les pratiques culturales seulement selon les 
estimations de ce chiffrier. 

Études de trois bassins versants: 

Trois études bien détaillées par bassins versants jumeaux du Québec rapportées dans le 
rapport Réseau d'action concertées en bassins versants agricoles (Michaud et al., 2009): 

Tableau 16 : Conclusion des études de trois bassins versants 

Bassins versants 
jumeaux Ruisseau Fourchette Ruisseau Walbridge Rivière La Guerre 

Effets significatifs 
observés 

 
Réduction des MES de 
35% de mai à novembre 

 
Réduction du P total de 
17% 

Réduction des MES de 
34%, P total de 42% et 
des nitrates de 29% 

 
 
 

Causes identifiées 

 
- Aménagements 

hydroagricoles 
- Bandes riveraines 

(effet sur l'érosion des 
berges) 

- Aménagements 
hydroagricoles   
(effet sur la réduction 
des lames de 
ruissellement des 
champs) 

Synergies des actions: 
- Aménagements 

hydroagricoles 
- Bandes riveraines 
- Pratiques culturales 
- Doses et périodes 

d'épandages 
 

L'efficacité des mesures d'interventions est relative à une multitude de facteurs et 
l'approche par bassins versants jumeaux ne permet pas, dans plusieurs cas, une évaluation 
fiable de celle-ci. 

Pour le Ruisseau Fourchette, en Chaudière Appalaches, les changements de proportions 
de culture en prairie et grandes cultures du bassin témoin et l'activité hydrologique plus 
importante en période  d'intervention n'ont pas permis de faire ressortir de l'analyse 
statistique des efficacités très marquées pour l'ensemble des facteurs. Seule une réduction 

• 
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des MES de l'ordre de 35% serait attribuable aux ouvrages hydroagricoles en atténuant la 
connectivité hydrologique entre les champs et les cours d'eau. Cette réduction 
significative ne s'applique que de mai à novembre, car durant la saison froide, un état de 
saturation du sol en eau encouragé par le gel limite l'efficacité des aménagements anti- 
érosifs. Puisque cette réduction en MES n'était pas associée à la réduction des flux en 
phosphore, ces aménagements ont surtout limité l'érosion des berges moins chargées en 
cet élément. 

Pour le Ruisseau Walbridge, se déversant dans la Rivière aux Brochets dans la Baie 
Missisquoi, les bassins versants jumeaux n'ont pas reçu le même régime hydrologique et 
le bassin témoin, positionné plus bas, bénéficiait de  la résurgence de  l'aquifère peu 
profond vers le ruisseau. Les berges de ce ruisseau étaient nettement plus stables que 
celles observées dans les autres paires de bassins versants jumeaux (relatif entre autre à 
la position plus élevée dans le bassin versant et à la texture du sol grossière). Les bilans 
en phosphore des bassins versants jumeaux attribuables aux épandages étaient nettement 
différents et le bassin témoin a doublé ses superficies en semis direct durant la période 
d'évaluation. Cependant, une réduction de l'ordre de 17% des flux de phosphore du 
ruisseau est attribuée en grande partie à l'amélioration de l'égouttement des secteurs 
ciblés du parcellaire où une vulnérabilité au ruissellement de surface et à l'érosion avait 
été diagnostiquée. La réduction des hauteurs des lames de ruissellement de surface des 
zones de champs plus hydro-actives a permis de limiter les apports en phosphore sous 
formes assimilables. 

Pour la Rivière La Guerre, les effets synergiques des aménagements hydroagricoles du 
cours d'eau, des berges et du parcellaire ainsi que la mise en place de pratiques culturales 
anti-érosives, de cultures de couverture et l'ajustement de la fertilisation et des périodes 
d'épandage en saison de croissance, en plus de pompage régulés à l'embouchure de la 
rivière ont permis d'atteindre des résultats mesurables sur la qualité de l'eau. Les 
exportations annuelles de sédiments (-34%), de phosphore total (-42%) et de nitrates (- 
29%) ont été réduites de façon remarquable en un très court délai d'intervention (3 ans). 

L'efficacité de cas particulier dans des sols argileux ne peut être appliquée directement à 
la situation du bassin versant de la Rivière Bulstrode, mais les mesures réalisées restent 
valables et la synergie d'intervention est capitale. 

La qualité de l’eau est liée très étroitement aux prix des grains sur les marchés. Une forte 
corrélation a été observée entre un prix élevé du maïs et du soya sur les marchés et 
l’augmentation des superficies de ces cultures. Ces cultures annuelles à grandes 
interlignes sont reconnues pour leur plus grande sensibilité à l’érosion, surtout en régie 
conventionnelle, et leur potentiel élevé de perte de sol. Le tableau suivant présente un 
ordre de grandeur des pertes de sol annuelles par hectare selon une estimation avec le 
modèle de l'équation de RUSLE (adapté de OMAFRA, 2008). 
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Tableau 17 : Perte de sol selon la texture, la pente et la culture 
 

Loam, loam limoneux, 
loam sableux très fin 

(T/ha/an) 

 
 

Loam sableux, 
sable fin 
(T/ha/an) 

Pente 0 à 2% 
Soya, labour 5.7 2.5 
Soya, semis direct 3.0 1.3 
Maïs grain, labour 4.1 1.8 
Maïs grain, semis direct 1.0 0.5 
Prairie 0.5 0.2 
Pente 2 à 5% 
Soya, labour 15.4 6.8 
Soya, semis direct 8.1 3.6 
Maïs grain, labour 11.2 5.0 
Maïs grain, semis direct 2.8 1.2 
Prairie 1.4 0.6 
Pente 5 à 9% 
Soya, labour 38.8 17.2 
Soya, semis direct 20.5 9.1 
Maïs grain, labour 28.2 12.5 
Maïs grain, semis direct 7.1 3.1 
Prairie 3.5 1.6 

Adapté de OMAFRA, 2008 

3.5.3 Efficacité des ouvrages hydroagricoles 

Les chutes enrochées n’ont que peu d’effet sur la quantité de sédiments, de phosphore et 
d’azote transportée aux cours d’eau. Cet aménagement permet de stabiliser une portion 
de la berge et d’éviter une régression de fond dans le champ. En évitant un problème 
d’érosion, on diminue l’apport en polluants aux cours d’eau mais cet effet est minime à 
l’échelle du bassin versant. La chute enrochée ne permet pas la rétention d’eau ou la 
sédimentation des particules de sol transportées par l’eau de ruissellement. 

Les voies d’eau engazonnées permettent d’éviter le ravinement au champ en diminuant la 
vitesse du ruissellement de l’eau et en favorisant l’infiltration de l’eau. Cet aménagement 
est moyennement efficace à capter les sédiments et nutriments. 

Les rigoles d’interception sont des ouvrages conçus pour dévier l’eau d’une partie du 
champ vers un exutoire. Ils permettent donc de réduire le ruissellement au champ et 
l’érosion qui en découle, ayant ainsi une efficacité moyenne de captage des sédiments et 
nutriments. 

Les tranchées filtrantes, les puits d’infiltration et les avaloirs constituent des voies 
d’écoulement préférentiel entre le champ et les cours d’eau. Ainsi, l’eau de ruissellement 
qui transite par ces structures est moins filtrée que si elle transitait par le profil de sol 

• 
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avant de rejoindre les drains souterrains ou si elle ruisselait à travers un couvert végétal 
abondant (Stämpfli, 2007). Le risque de contamination des eaux de surface est présent. 
Toutefois, ces aménagements permettent de diminuer le ruissellement et l’érosion, donc 
le transport de polluants vers les cours d’eau. On peut considérer que l’effet est positif. 

Les avaloirs, quant à eux, ne sont pas conçus actuellement pour sédimenter une quantité 
très importante de particules. Toutefois, ces ouvrages permettent de diminuer l’érosion et 
la vitesse de ruissellement en aval de l’ouvrage, ce qui a un effet positif sur l’infiltration 
de l’eau. Ces aménagements permettent donc de sédimenter minimalement les particules 
grossières de sol et de diminuer l’érosion en aval. 

L’ouvrage hydro-agricole reconnu pour avoir le plus d’impact sur la diminution du 
transfert de sédiments et de nutriments aux cours d’eau est le bassin de sédimentation. 
L’efficacité de ces aménagements dépend du volume de stockage (m3/ha) et du temps de 
rétention de l’eau de ruissellement en fonction de la taille des particules de sol à 
sédimenter et des débits de ruissellement à gérer. 

Les bassins de sédimentation ont un réel effet sur la diminution de transfert des particules 
de sol, l’azote et le phosphore aux cours d’eau. Le fond et les talus des bassins doivent 
être maintenus sous couvert végétal durant toute leur vie utile afin de stabiliser les talus et 
améliorer le captage des sédiments et pesticides (Guillou, 2013 tiré de Moore et al., 
2011). De plus, les bassins doivent être inspectés après chaque crue et nettoyés lorsque 
nécessaire (variant d’un an à quelques années selon l’importance de l’érosion). 
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Tableau 18 : Efficacité de captage des bassins selon le volume de stockage unitaire 
 

 
Tiré de Guillou, 2013. 

Les bassins de rétention aménagés dans les fossés (fossés-avaloirs) constituent des 
ouvrages efficaces pour la sédimentation des particules de sol de la dimension du limon 
moyen lorsqu’une capacité de stockage de 30 à 40 m3 par hectare drainé est réalisable. 
Des études doivent être réalisées afin de mesurer l’efficacité de ces ouvrages à diminuer 
l’apport de nutriments aux cours d’eau. 

• 
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Volum• d• fffet sur la charce annuelle 

Type d'•t ne 
stock c• OU ~Ur 1 conc•ntnition annuelle en 

Lieu et sources un1ta1re nutr1menu 

(m1/hal H total P total MfS 

Ruissgau au Castor, QucibQc 111 Soc 
Michaud, 2006 avaloirs 

• 8 

Michaud, 2009 Hlckonbottom 7 

Madramootoo 2012 ~ 13 21 
on faiblo dgbft 

103l 
soulomont 

Ontario, Papa, 1999 Soc 50 fl , 56 

100 6 

Schuolor, 2008; Urbonas , 1999 Soc 37 a 62 m 10 20 IOa 20 • 50 70 

Saint-Samuol, Qugboc 
, .. 

Humido •8 45'1\ 51 52l 

Chrotfon, 2012b 9-1 •n cru 

Baso do donnoos USA , Wlnor, 2000 Humido 250 • 11 • 52 . 80 

Manitoba !•I Soc 217 l 20\li ! 9\1\ ! 66% 

Tiosson, 2011 Humido 292 ! 15% 1 1~ ! 77\1\ 

~1Ce projet mesure l'effet de fossé avaloirs el de bandes riveraines sur la char&e en MES el nutriments à l'échelle d'un bassin versant 
important (1120 ha). Plusieurs facteurs non contrôlés, tels que les évènements climatiques extr<émes et l'au11mentation des surfaces en 
cultures annuelles, ont influencé fortement les n!sultats. 

121 Volume de ruissellement maximal (en m3/ ha/jour) pour lequel les fossis avaloirs ont un effet sur la char11e en phosphore. 
Ill Correspond à la eestion de 25 mm de pluie 

Résultats 2009-2012, suivi d'avril à novembre, 13 évènements 

l'J Réduction faible de la charee de phosphore par les bassins, car elle est compo~e à Bœ; de phosphore soluble. 
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3.5.4 Efficacité des bandes riveraines 

L’efficacité des bandes riveraines à capter les sédiments, nutriments et polluants dépend 
de plusieurs facteurs, tels que présentés dans le tableau 30. 

Tableau 19 : Facteurs qui contrôlent l’action de la zone tampon 

 
 
 
 
 
 

Zone contributrice 
(bassin versant alimentant la zone tampon) 

 Superficie; 
 Pente; 
 Texture du sol (grossière ou fine); 
 Type de couvert végétal (cultures pérennes 

telles prairies et pâturages versus cultures 
annuelles telles maïs, soya, céréales); 

 Type de travail du sol (conventionnel, travail 
réduit, semis direct); 

 Capacité d’infiltration du sol (influence le 
potentiel de ruissellement); 

 Période de l’année (sols gelés en hiver ou 
gorgés d’eau au printemps). 

Types de ruissellement générés 
(se référer à la figure 13) 

 Concentré (écoulement préférentiel en rigole 
ou ravine); 

 Diffus. 
 

Surface effective de la zone tampon Surface traversée par le ruissellement concentré ou 
diffus 

 

 
Type d’éléments à capter 

 Sédiments et éléments attachés aux sédiments 
(phosphore particulaire); 

 Eau de ruissellement et éléments dissous 
(nitrates et phosphore dissous). 

 
 
 

Type de zone tampon 
et 

capacité à sédimenter et filtrer 

 Type de végétation (herbacée, arbustive, 
arborée); 

 Densité; 
 Hauteur; 
 Récolte de la bande végétale; 
 Période de l’année (croissance active, 

dormance, végétation couchée, sol inondé); 
 Capacité d’infiltration du sol. 

Adapté de AAC, 2013. L’implantation de zones tampons en milieu agricole. p. 3 
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Figure 13 : Types de ruissellement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiré de Breune, 2013, lequel a été adapté de Bentrup, 2008. 

Ainsi, plusieurs facteurs influencent la capacité de la bande riveraine à sédimenter et 
filtrer l’eau de ruissellement. Le tableau 20 démontre bien la grande variabilité 
d’efficacité des bandes riveraines selon leur largeur et les conditions locales. Les données 
de ce tableau démontrent aussi le grand potentiel des bandes riveraines à capter les 
sédiments, l’azote et le phosphore selon qu’une largeur appropriée est aménagée. 
Toutefois, il est important de garder en tête que ces données sont représentatives d’un 
moment précis et que l’efficacité des bandes riveraines varie selon les conditions 
climatiques et la saturation de la zone en sédiments et autres éléments à capter. 

Tableau 20 : Efficacité potentielle de rétention des sédiments, de l’azote total et du 
phosphore total selon la largeur de la bande riveraine 

 
Tiré de MDDEP, mars 2007. Efficacité des bandes riveraines : analyse de la documentation scientifique et perspectives. Fiche numéro 7 

• 

Ruissellement Diffus Ruissellement Concent ré 

Ru ellement 

Largeur de la Efficacité de rétention (%) 
Auteurs Lieu bande riveraine Sédiments Azote total Phosphore Type 

(m)t total d'expérience 
Dillaha et autres Etats-Unis 4 ,5 70 54 61 Parcelles expê-
(1989) 9,1 84 73 79 rimentales 

Magette et autres États-Unis 4,6 66 0 27 Parcelles expê-
(1989) 9,2 82 48 46 ri mentales 

Dosskey et autres États-Unis 35 43 n. d.t n. d. Bassin versant 
(2002) 12 15 n. d. n. d. 

10 23 n. d. n. d. 
9 34 n. d. n. d. 

Daniels et Gilliam États-Unis 3-27 80 50 50 BaSSln versant 
(1996) 

McKergow et Austrahe Variable 90 n. d. Aucun Bassin versant 
autres (2003) changement 

Duchemin et Canada 3-9 87-90 69-96 30-78 Parcelles expé-
autres (2002) rimentales 

t Les largeurs de bande 1ndiquêes correspondent à un côtê du cours d'eau, mesurê à partir de la berge. 
+ Donnêe non disponible 
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Largeurs recommandées des bandes riveraines et méthodes de calcul 

Certains chercheurs ont fait des recommandations quant à la largeur de zone tampon qui 
permettrait d’atteindre des objectifs environnementaux précis. Comme le tableau 21 le 
démontre, les largeurs recommandées varient de 5 mètres à plus de 300 mètres. 

Tableau 21 : Largeurs de bandes tampons suggérées pour diverses fonctions 

Fonction OMAFRA1 Hawes & 
Smith2 Dosskey3 Wenger4 USDA-

NRCS5 NZ6 

Stabilité des berges > 5 m 9-30 m 6 m 15-30 m   
Enlèvement des 
sédiments 10-30 m > 61 m 7,6 m 25-100 m 4,6-55 m 5-27 m 
Éléments nutritifs 
fixés aux particules 
de sols 

10-30 m    4,6-55 m 5-27 m 

Éléments nutritifs 
solubles 15-50 m 5-50 m 15-27 m 15-30 m  10-30 m 
Élimination des 
pathogènes > 30 m > 9 m     
Élimination des 
pesticides  15-100 m  > 15 m   

Habitat aquatique 15-30 m 10-50 m 10-15 m   10-20 m 

Habitat terrestre 10-300 m > 91,5 m 12-21 m 67-175 m  10-20 m 

Tiré de Stewart, A. et coll. 2012. Manuel de conception des bandes tampons dans le Canada atlantique. Direction 
générale des services agroenvironnemantaux, Agriculture et Agroalimentaire Canada, p.84 

 
Le Comité d’orientation pour des 
pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (CORPEN, 2007), 
identifie la concentration  du 
ruissellement comme le  principal 
obstacle à l’efficacité des zones tampons 
(rétention des matières en suspension, 
du phosphore et des pesticides). Il 
apparaît donc plus logique d’adapter la 
largeur de la bande riveraine à la 
réalité du terrain et aux objectifs 
recherchés afin de garantir une certaine 
efficacité. 

En 2008, un outil d’estimation de la largeur des zones tampons pour limiter le 
ruissellement d’origine agricole a été développé aux États-Unis par le département 
d’agriculture (USDA) à partir du modèle mathématique complexe du système de 
modélisation des bandes herbacées filtrantes connu  sous  l’acronyme  VFSMOD  
(Vegetative  Filter  Strip  Model).   

• 
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Ce  modèle tient compte des charges d’eaux de ruissellement et des charges de 
sédiments provenant des champs agricoles ainsi que des dynamiques de déposition et 
d’infiltration (Bentrup, 2008). Le modèle recommande des bandes riveraines allant de 
5 mètres à plus de 60 mètres. Pour plus de détails, voir l’annexe 8. 

Doskey et all. (2011) ont adapté cet outil en proposant un ratio de la zone tampon 
(superficie de la zone effective divisée par la superficie du bassin versant contributif) 
plutôt qu’une largeur (Breune, 2013). La méthode a été adaptée aux conditions du 
Québec (Breune, 2013) et le tableau suivant (travail du sol conventionnel) permet 
d’établir les ratios pour le captage des sédiments selon les particularités du terrain. 

Tableau 22 : Ratio de la zone tampon à utiliser pour le captage des sédiments dans un 
champ en travail conventionnel du sol1 

 
Tiré de Breune, 2013 
Le ratio obtenu est multiplié par la superficie du bassin versant contributif pour obtenir la 
superficie de la zone tampon à implanter. Il importe ensuite de diviser cette superficie par 
la longueur effective de bande riveraine ou zone tampon afin d’obtenir la largeur à 
implanter. Pour plus de détails, se référer à l’annexe 8. 

Breune (2013) résume les limites importantes de cette méthode d’estimation du ratio de 
la zone tampon et par extension de sa largeur (Dosskey et coll. 2011) : 

 Non adaptée aux sols imperméables 

Pente(%) Texture 

Fine 

2 Moyenne 

Grossière 

Fine 

4 ,5 Moyenne 

Grossière 

Fine 

7 Moyenne 

Grossière 

Fine 

9, 5 Moyenne 

Grossière 

Fine 

12 Moyenne 

Grossière 

Fine 

14, 5 Moyenne 

Grossière 

Ratio de la zone tampon selon l'efficacité du 
captage ( + ou • 15%) • 

80% 60% 30% 

0,028 0,015 0 ,010 

0 ,010 

0 ,010 

0,079 0 ,043 0,016 

0 ,028 0,015 0,010 

0,010 

Cl 0, 100 0,038 

0 ,079 0 ,043 0 ,016 

0 ,028 0 ,015 0 ,010 

Cl Cl 0,072 

Cl 0,100 0,038 

0,079 0 ,043 0,016 

Cl Cl Cl 

Cl Cl 0,072 

Cl 0,100 0 ,038 

Cl Cl Cl 

Cl Cl Cl 

Cl Cl 0,072 

• 
OC/\ll f 

Cl : Captage insuffisant : 
Le modèle propose un rado 
maximum de zone tampon 
de O. 15. Aussi , lorsque le 
calcul amenait un ratio plus 
élevé que 0, 15 , nous avons 
choisi d'indiquer ~ captage 
insuffisant • plutôt que de 
proposer un ratio plus 
élevé. Dans un tel cas. la 
zone tampon n'est pas le 
moyen approprié pour 
réduire les apports en 
sédiments. 

1 Factour C. do RUSLE (Rovisod Univorsal Soil Loss Equation. Êquation Univorsollo dos Portos do Sol RcMscio) : 0,5 (voir annoxo 2) 
' : M. Dosskoy communication l)GrsonllQllo 
La pluio do rôfôronco ost do 41 mm on 1 houro 
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 Ne tient pas compte de la diminution d’efficacité de la zone tampon dû à 

l’accumulation de sédiments au fil du temps 
 Ne tient pas compte des pertes de nutriments solubles non captés par la zone 

tampon 
 Construite sur la base d’une érosion en nappe ou en rigole (ruissellement 

plus diffuse) dans une zone tampon qui n’est jamais submergée. 

 Ne s’applique pas à la période de fonte des neiges 

Au Québec, le modèle mathématique VFDM (Vegetated Filter Dimensioning Model) a 
été développé par Gumiere et Rousseau (2011) pour déterminer la largeur de la bande 
riveraine en milieu agricole permettant d’atteindre un niveau d’efficacité de 
sédimentation souhaité en fonction de la végétation et des caractéristiques 
topographiques, hydrologiques et sédimentologiques. Les résultats obtenus permettent de 
mieux cibler les zones où des bandes riveraines élargies seraient à implanter versus des 
zones où elles pourraient simplement respecter la réglementation actuelle. La fiabilité de 
la méthode dépend de la qualité des données utilisées. 

Carte 8 : Largeurs en mètres de bandes riveraines recommandées dans le bassin versant 
de la Rivière Beaurivage au Québec selon l’application du modèle VFDM 

 
 

Tiré de Guimere et Rousseau, 2011. 

• 
OC/\llf 
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Limites à l’efficacité des bandes riveraines 

Le bris de la connectivité sédimentologique et hydrologique par la bande riveraine permet 
de diminuer le transport de polluants des champs aux cours d’eau (Gumiere, 2010). Le 
potentiel des bandes riveraines à remplir ce rôle est toutefois fortement limité lors de trois 
situations : les écoulements préférentiels, les périodes de gel puis les crues printanières et 
les inondations. 

➢ Les écoulements préférentiels de l’eau diminuent l’efficacité de la bande riveraine 
en concentrant le ruissellement à certains endroits (rigole ou ravine). En effet, un 
écoulement mince et régulier de l’eau est nécessaire à la bonne performance des 
bandes riveraines or, cette condition est rarement présente à l’état naturel. Il a été 
démontré qu’un  écoulement concentré peut déplacer des sédiments dans une 
bande boisée sur plus de 300 mètres (Belt et al., 1992). Quant au réseau 
hydraulique des champs agricoles (fossés et raies de curage) sans bande riveraine 
ainsi que le drainage souterrain, ils court-circuitent tout simplement l’effet 
potentiel de la bande riveraine. 

➢ Lors des périodes de gel, les plantes en dormance ne peuvent absorber des 
nutriments, ce qui diminue grandement leur capacité à filtrer l’eau. 

➢ Lors des crues printanières, les sols gorgés d’eau ne peuvent offrir aucune 
capacité d’infiltration de l’eau et les plantes peinent à freiner le ruissellement. Les 
bandes riveraines soumises à des inondations récurrentes peuvent jouer le rôle 
d’une source de pollution diffuse puisque les inondations saisonnières soulèvent 
et transportent les sédiments trappés par les bandes riveraines vers les cours d’eau 
(Chow, 1994). Une largeur de faucheuse (3 à 7 mètres selon le type de 
machinerie) en foin ou en panic érigé permettrait de prélever annuellement de la 
biomasse donc des quantités d’azote, de phosphore et de pesticides emmagasinées 
dans la bande riveraine. Toutefois, ce prélèvement n’est généralement pas 
suffisant pour compenser l’accumulation (CORPEN, 2007). 
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4. COÛTS DES MESURES DE RESTAURATION ÉTUDIÉES EN   
    MILIEU AGRICOLE 

Ce chapitre présente les coûts des travaux en milieu agricole sur la base que tous les 
travaux seraient  réalisés sans exception. Au chapitre 5, ces coûts seront révisés sur la base 
des travaux retenus par la Ville pour une première phase de restauration. 

L'analyse et la compilation des coûts pour les travaux possibles pour chaque dossier de 
producteur ont été réalisées par la chargée de projet pour l'ensemble des 90 dossiers afin 
d'assurer une analyse standardisée. Les ouvrages recommandés à la limite de deux 
terres appartenant à des producteurs distincts ont été compilés dans un dossier particulier. 

Les sections qui suivent présentent la base de l'estimation pour les grandes catégories de 
coûts discutés dans les chapitres précédents. 

Pour les travaux (construction/conception) liés directement aux terres agricoles les 
catégories sont les suivantes: 

 Modifications des pratiques agricoles 
 Aménagements hydroagricoles en champs et fossés 
 Préservation et/ou revégétalisation de bandes riveraines 
 Bassins d'égalisation et marais 

Les autres travaux (construction/conception) et catégories sont: 

 Travaux associés directement à la Rivière Bulstrode 
 Vitrine de démonstration de mesures de restauration 
 Autres activités (formation et publicité) 

L'estimation des coûts est majorée à cette étape d'un facteur de 25% pour tenir compte 
des imprévus, frais de gestion/coordination de projet et autres frais contingents. 

Les taxes applicables ne sont pas incluses dans le montant total. 
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4.1 Base de l'estimation pour la modification des pratiques agricoles des 
agriculteurs prioritaires 

 
Tableau 23 : Détail des coûts pour la modification des pratiques agricoles 

 

 
 

Coût 
estimé

temps 
conseill

er

Déplac
ement 
50km

Autre Prime

Temps 
estimé du 
conseiller

($/heur
e)

($/km) ($) ($)

(heure) 50 1,29
1ère année:
Déclaration sur les pratiques culturales en place et demande officielle 
de suivi, signature de contrat de 5 ans. 2 100 64,5

Visite début juin des champs en pratique de conservation: minimum 
du tiers des surfaces ensemencées en travail réduit. 4 200 64,5

Deux analyses de la structure du sol 100$/analyse. 2* 200

Accommpagnement: rencontre de planification des cultures et 
pratiques culturales, suivi au champ, support technique, formations. 14 700 64,5

2ième année 
Visite début juin des champs en pratique de conservation: minimum 
du tiers des surfaces ensemencées en travail réduit. 3 150 64,5

Accompagnement : idem 12 600 64,5
3ième année
Visite début juin des champs en pratique de conservation: minimum 
du tiers des surfaces ensemencées en travail réduit. 3 150 64,5

Accompagnement: idem 11,5 575 64,5
Si trois années avec exigences rencontrées: prime de 3000$ octroyée 
et administration 0,5 25 25 3000

4ième année
Visite début juin des champs en pratique de conservation: minimum 
du tiers des surfaces ensemencées en travail réduit. 3 150 64,5

Accompagnement: idem 7 350 64,5

5ième année
Visite début juin des champs en pratique de conservation: minimum 
du tiers des surfaces ensemencées en travail réduit. 4 200 64,5

Analyses structurales: même champs que ceux initialement 
échantillonnés. 100$/analyse 2* 200

Accompagnement: idem 5,5 275
Si cinq  années avec exigences rencontrées: prime de 5000$ 
octroyée et administration 0,5 25 64,5 5000

Total 3500 709,5 425 8000 12634,5

Description de la tâche réalisée
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4.1.1 Déclaration et signature du contrat de 5 ans 

Les coûts de 164.50$ incluent : 
 Rencontre avec le producteur pour la signature du contrat;  
 Cueillette d'information des parcelles et des pratiques culturales de l'entreprise; 
 Remise d'une pelle au nom du projet (coût de la pelle non inclue) 

4.1.2  Visite des champs et accompagnement pour changement de pratiques culturales 

Les coûts de 4 070.00$ incluent : 
 4 visites de classification des champs (une visite par année subséquente à l'adhésion) : 

un minimum du tiers des surfaces doit avoir 30% de résidus en surface après le 
semis; 

 51 heures d'accompagnement incluant le suivi, le déplacement (temps et 
kilométrages) et le temps d'échantillonnage (pour les analyses structurales du sol) 
échelonnées sur les 5 années du contrat. 

4.1.3 Analyse de la structure du sol 

Les coûts de 400.00$ incluent : 
 Le coût des 4 analyses structurales de sol dans les champs initiaux soit : 2 la première 

année et 2 la cinquième année.  

4.1.4  Première et deuxième prime pour : Programme pour les cultures ensemencées 

Le changement des pratiques culturales a été inscrit à toutes les entreprises qui 
respectaient, selon les données que nous avions à notre disposition, les critères de 
sélection. Le nombre d'entreprises admissibles est de 81 sur 90. 

Ce programme a pour objectif d'offrir des incitatifs permettant une transition vers des 
pratiques culturales de conservation sur minimalement le tiers des superficies en cultures 
ensemencées par chaque entreprise agricole participante du bassin versant. Il part du 
principe que les producteurs agricoles sont les meilleurs acteurs pour choisir des moyens 
économiques, efficaces et adaptés à leur entreprise pour mettre en œuvre ces pratiques 
sur leur exploitation. Ils seront accompagnés par un conseiller en agroenvironnement 
non lié compétent afin d'assurer une bonne productivité des champs tout en améliorant la 
santé des sols et en limitant l'érosion hydrique. Une prime aux résultats constatés sera 
offerte aux entreprises qui auront atteint les objectifs de travail réduit et de cultures de 
couverture durant les années de transition (5 ans). D’un total de 8000$, cette prime sera 
remise en deux temps afin de supporter la transition vers des pratiques de conservation 
des sols. Le respect des bandes riveraines réglementaires et d'une bande de 1 m de 
largeur non travaillée sur les talus des fossés seront également conditionnels à la prime. 
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Tableau 24 : Programme pour les cultures ensemencées 

Année Tâches Coûts associés 
($) 

 
1re 

 
 Rencontre initiale, cueillette d'informations (PAEF) et signature du contrat, 

remise d'une pelle au nom du projet; 
 Visite de qualification des champs: minimum du tiers des surfaces 

ensemencées en travail réduit ou semis direct; 
 Deux analyses de la structure du sol; 
 Accompagnement individuel (14 heures de suivi); 

 

 
164.50 

 
264.50  

 
200.00  
764.50 

 
2e 

 
 Visite de qualification des champs: minimum du tiers des surfaces 

ensemencées en travail réduit ou semis direct; 
 Accompagnement individuel (12 heures de suivi); 

 

 
214.50 

 
664.50 

 
3e 

 
 Visite de qualification des champs: minimum du tiers des surfaces 

ensemencées en travail réduit ou semis direct; 
 Accompagnement individuel (12 heures de suivi); 
 Versement de la première prime au producteur; 

 

 
214.50 

 
689.50 

3 000.00 

 
4e 

 
 Visite de qualification des champs: minimum du tiers des surfaces 

ensemencées en travail réduit ou semis direct; 
 Accompagnement individuel (7 heures de suivi); 

 

 
214.50 

 
414.50 

 
5e 

 
 Visite de qualification des champs: minimum du tiers des surfaces 

ensemencées en travail réduit ou semis direct; 
 Deux analyses de la structure du sol sur les mêmes champs initiaux; 
 Accompagnement individuel (6 heures de suivi); 
 Versement de la dernière prime au producteur. 

 

 
264.50 

 
200.00 
364.50 

5 000.00 

 Total par entreprise agricole 12 634.50 $ 
 

Une enveloppe annuelle d'environ 200 000$ serait disponible pour supporter financièrement ce 
programme. Les producteurs qui cultivent déjà  à l'heure  actuelle selon ces critères seront 
également admissibles à ces primes. Il sera en place pour une durée de 10 ans,  donc les 
producteurs auront au maximum 5 années pour choisir d'y adhérer et bénéficier du programme 
complet. Il sera considéré comme fermé à sa huitième année d'application puisque les derniers 
participants qui y adhéreront lors de la septième année ne pourront bénéficier que de la première 
prime d'un montant de 3 000$. Ce programme sera admissible exclusivement aux entreprises qui 
se qualifient pour la réalisation des PAEF, soit celles qui produisent plus de 1600 kg de P2O5 ou 
cultivent plus de 15 ha en cultures annuelles. 

4.1.5 Cultures pérennes pour 5 ans 

L'implantation des cultures pérennes est suggérée pour 15 entreprises. 
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Programme pour les parcelles à haut risque d'érosion devant rester en 
culture pérenne 

Ce programme a pour but d'offrir des incitatifs permettant l'implantation de cultures 
pérennes sur les terres jugées  à haut risque d'érosion. Ces terres  peuvent être localisées  
dans la plaine inondable de récurrence 0-2 ans, dans des pentes très fortes, ou encore, des 
zones de parcelles où le ruissellement de surface est excessif. Le sol devrait garder une 
couverture végétale permanente. 

Ces surfaces ont été délimitées lors des visites terrain de 2013. Une prime de 100$ par 
année par hectare conservé en culture pérenne sera octroyée après 5 années 
consécutives de maintien de cette culture. Un contrat d'une durée minimale de 5 ans 
devra être signé avec le producteur et une visite sur le terrain est prévue annuellement afin 
de qualifier la parcelle à ce programme.  Le coût de ce programme pour 1 hectare 
conservé est estimé à 1573$ dont 500$ de prime au producteur. 

Ces montants ont été estimés de la façon suivante: 3 heures attribuées à la visite de 
qualification de la parcelle et l'administration du dossier incluant les frais de transport 
(50km) durant 5 ans (1073$) et 100$/ha/année de prime au producteur afin de bonifier 
le bénéfice du producteur. En comparaison à cette compensation, la valeur de la marge 
sur les cultures dans la région varie de 100 à 900$/ha pour le maïs (grain ou ensilage), 
de 200 à 300 pour les prairies et 769$ pour le panic érigé. 

Tableau 25 : Prime aux résultats pour l’adoption de culture pérenne 

Surface délimitée pour les cultures pérennes à la suite des visites-diagnostic 
2013 1 

Prime obtenue à la suite de 5 années successives en cultures pérennes 
(100$/année/ha) information validée par un conseiller 500 

Visite annuelle des parcelles et administration de la prime 
 (3h/année+ transport X 50km) 1072,5 

Total estimé : 1572,5$ 

 

4.1.6 Culture pérenne visite annuelle pour les 5 ans 

Les coûts de 1 572.50$/ha incluent : 
 Une visite diagnostique afin de déterminer la surface à implanter en culture pérenne; 
 Une visite annuelle des parcelles et l'administration de la prime évaluées à 3 heures 

par année qui inclut les frais de déplacement (temps et kilométrages); 
 La remise d'une prime de 500$ par hectare à la fin du contrat de 5 ans. 
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* Prendre note que les frais suivants ne sont pas inclus (section 4.1) : 

 Gestion, demande et coordination des subventions;  
 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour l'explication 

du projet; 
 Production du Plan d'Accompagnement Agroenvironnemental (PAA) essentiel à 

l'obtention de certaines subventions. 

4.2 Base de l'estimation pour les aménagements hydroagricoles en champ et fossé 

Tous les coûts des aménagements hydroagricoles sont basés sur les coûts moyens du 
MAPAQ. 

Les temps pelles sont basés sur une moyenne de vitesse de creusage de fossé standard selon 
des entrepreneurs de la région des Bois-Francs, à partir d'un coût moyen de pelle de 125$/hr. 

4.2.1 Bassin de rétention dans fossé 

Tableau 26 : Détail des coûts pour les bassins de rétention dans fossé 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Élargissement de fossé 20m/hr * 125$/hr 6.25$/m 

Drain 12 po lisse 15.50$/m 

Coude 50.00$/coude 

Manchon 20.00$/manchon 

Grille 45.00$/grille 

Pelle aménagement ponceau et chute enrochée 3.5hr * 125$/hr 437.50$/ponceau 

Pierre 12.50$/tonne * 15 tonnes 187.50$/ponceau 

Nivellement (pour égaliser déblais terre, 30 m chaque côté) 150.00$ 

Main d’œuvre ponceau 4.25hr * 30$/hr 127.50$ 
Réalisation plans et devis et supervision chantier 350$ de frais de 
base + 17% de la valeur des travaux 517.28$ 

 

Les coûts de 6.25$/m + 2 066$ incluent :  
(6.25$/m) : 

 Temps de pelle pour le creusage du fossé; 
Calcul du temps de pelle = 125 $/hr / 20 m /hr = 6,25 $/m. 
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(2 066$) Basé sur un ponceau de 30m et 100m de fossé : 

 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, coude, etc.); 
 Nivellement; 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

4.2.2 Bassin de rétention en tête de tributaires 

Tableau 27 : Détail des coûts pour bassin en tête de tributaire 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Agrandissement bassin 4hr * 125$/hr 500.00$ 

Drain 12 po lisse 15.50$/m 

Coude 50.00$/coude 

Manchon 20.00$/manchon 

Grille 45.00$/grille 

Pelle aménagement ponceau et chute enrochée 3.5hr * 125$/hr 437.50$/ponceau 

Pierre 12.50$/tonne * 15 tonnes 187.50$/ponceau 

Nivellement (pour égaliser déblais terre, 30 m chaque côté) 150.00$ 

Main d’œuvre ponceau 4.25hr * 30$/hr 127.50$ 
Réalisation plans et devis et supervision chantier 350$ de frais de 
base + 17% de la valeur des travaux 517.28$ 

 
Les coûts de 2 666.00$/bassin incluent : 

 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 
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4.2.3 Bassin de rétention en champ 

Tableau 28 : Détail des coûts pour bassin de rétention en champ 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle aménagement bassin 15hr * 125$/hr 1 875.00$/bassin 

Drain 12 po lisse 15.50$/m 

Puisard 400.00$/puisard 

Manchon 20.00$/manchon 

Grille 45.00$/grille 

Pelle aménagement ponceau et chute enrochée 4hr * 125$/hr 500.00$/ponceau 

Pierre 12.50$/tonne * 30 tonnes 375.00$/bassin 

Aménagement chutes enrochées 125$/chute * 3 375.00$ 

Aménagement plantes 7$/arbuste * 50 350.00$ 

Aménagement voie d'eau engazonnée 125$/hr * 2 + 75$ semences 325.00$/voie 
d’eau 

Main d’œuvre 12hr * 30$/hr 360.00$ 
Réalisation plans et devis et supervision chantier 350$ de frais de 
base + 17% de la valeur des travaux 1 468.50$ 

 

Les coûts de 6 619.00$ incluent : 
 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Voie d'eau engazonnée; 
 Chute enrochée; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, plante, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

4.2.4 Compensation pour utilisation des terres 

La  compensation,  dans  le  cas  des  aménagements  d'ouvrages  de  rétention,  a  été  
évaluée  à 5 000$ par ouvrage car selon nous ce montant paraît acceptable pour les 
producteurs. La compensation  pourrait  être  plus  élevée  lors  d'aménagements  plus  
importants.  Le  coût  de 5 000$ est un ordre de grandeur, car les compensations seront 
déterminées selon les négociations avec les producteurs. 
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4.2.5 Voie d'eau engazonnée 

Tableau 29 : Détail des coûts pour voie d’eau engazonnée 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle 2min/m 4.75$/m 

Drain 6 po  5.00$/m 

Ensemencement 1$/m 
Réalisation plans et devis et supervision chantier 350$ de frais de 
base + 17% de la valeur des travaux 903.00$ 

 

Les coûts de 10,65$/m +903$ incluent : 
(10.65$/m) : 

 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (ensemencement, drain); 

(903$) : 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

4.2.6 Chute enrochée 

Tableau 30 : Détail des coûts pour chute enrochée 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle 1.5hr * 125$/hr 187.50$/chute 

Géotextile 7$/m * 10m 70.00$/chute 

Pierre 12.50$/tonne * 7.5 tonne 93.75$/chute 

Main d’œuvre 0.75hr * 30$/hr 22.50$/chute 

Réalisation plans et devis et supervision chantier  154.25$/chute 

Total 528.00$/chute 
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4.2.7 Avaloir en champ 

Tableau 31 : Détail des coûts pour avaloir en champ 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle pose drain 6$/m * 105m 630.00$ 

Drain 12 po lisse 15.50$/m 

Coude 50.00$/coude 

Manchon 20.00$/manchon 

Grille 45.00$/grille 

Géotextile 7$/m * 10m 70.00$ 

Aménagement avaloir et chute enrochée 4hr * 125$/hr 500.00$/avaloir 

Pierre 12.50$/tonne * 15 tonnes 187.50$ 

Main d’œuvre ponceau 2.75hr * 30$/hr 82.50$ 
Réalisation plans et devis et supervision chantier 350$ de frais de 
base + 17% de la valeur des travaux 717.63$ 

 

Les coûts de 25$/m + 1 382$ incluent : 
(25$/m) : 

 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, tuyau, etc.). 

(1 382$) : 
 Matériel (grille, géotextile, coude); 
 Chute enrochée; 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 
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4.7.8 Rigole d'interception 
 

Tableau 32 : Détail des coûts pour une rigole d’interception 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle + voie d’eau 10.00$/m 

Chute enrochée (voir tableau 13 pour détail des coûts) 528.00$ 
 

Les coûts de 10$/m + 528$ pour la chute incluent : 
 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, etc.); 

4.7.9 Protection de sortie de drain 

Tableau 33 : Détail des coûts pour protection de sortie de drain basse 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle 0.3hr * 125$/hr 37.25$ 

Pierre 12.50$/tonne * 5.5 tonnes 68.75$ 

Géotextile 7$/m * 2m 14.00$ 

Total 120.00$ 
 

Tableau 34 : Détail des coûts pour protection de sortie de drain haute 

Matériaux/main d’œuvre/honoraires Coût/unité 

Temps pelle 0.5hr * 125$/hr 62.50$ 

Pierre 12.50$/tonne * 9.8 tonnes 122.50$ 

Géotextile 7$/m * 5m 35.00$ 

Total 220.00$ 
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Les coûts de 120$ normale et de 220$ haute incluent : 
 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, etc.); 

 
* Prendre note que les frais suivants ne sont pas inclus (section 4.2): 

 Gestion, demande et coordination des subventions;  
 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour l'explication 

du projet; 
 Production du Plan d'Accompagnement Agroenvironnemental (PAA) essentiel à 

l'obtention de certaines subventions; 
 Entretien des bassins évalué à 675$ au 3 ans. 

4.3 Base de l'estimation pour la préservation et/ou revégétalisation des bandes 
riveraines 

4.3.1 Bande riveraine de 5 m pour les principaux tributaires de la Bulstrode 

Les coûts de 15 124,40$/km linéaire incluent : 
 Préparation du site (travail du sol, déroulage du paillis de plastique, location de la 

dérouleuse); 
 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Matériel (paillis de plastique, arbuste, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

* Calcul la bande de 5 m : (9 074,64$/3 x 2) + 9 074,64$ = 15 124,40$ km linéaire 

 
* Prendre note que les frais suivants ne sont pas incluent : 

 Crampes métalliques de 15cm et biodisques de 45cm de diamètre; 

 Gestion, demande et coordination des subventions;  

 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour 
l'explication du projet; 

 Production du Plan d'Accompagnement Agroenvironnemental (PAA) essentiel à 
l'obtention de certaines subventions; 

 Entretien (voir le tableau 37). 
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Tableau 35 : Liste des tributaires prioritaires et non prioritaires inclus dans l'étude 

Tributaires Prioritaires Non prioritaires 

Ruisseau l'Abbé X
 

Ruisseau Parent X 

Ruisseau Plante X 

Ruisseau des Aulnes X 

Ruisseau Perreault X 

Ruisseau Allard X 

Ruisseau Willie-Gagné X 

Ruisseau Daigle X 

Ruisseau Légaré X 

Ruisseau Gingras X 

Ruisseau Sévigny X 

 

 
4.3.2 Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine sur les tributaires 

principaux 5m 

Les frais pour la non utilisation des bandes ou des terres ont été établis selon la moyenne des 
prix de vente des terres de la Financière agricole du Québec (Annexe 9). Les prix ont été 
légèrement majorés afin de suivre leur augmentation annuelle. Le prix établi est donc de 1 
000$ le kilomètre linéaire ou 1$/m2. Les coûts de la non utilisation ont été appliqués a toute 
la largeur de la bande. 

Calcul pour la bande de 5m en largeur: 1$/m2 x 5m de largeur x 1 000m = 5 000$/km 
linéaire. 
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4.3.3 Nettoyage des tributaires 

Les coûts pour le nettoyage des tributaires sont basés sur la moyenne des coûts des 
tributaires qui ont été nettoyés depuis 2005 dans la MRC de l'Érable. Les coûts ont été 
fournis par M. Léo Ouellet de la MRC de l'Érable et peuvent donc différer selon les MRC. 

 

Le nettoyage est fait à la demande des producteurs et prend généralement quelques temps 
avant d'être effectué par la MRC. 

Donc selon cette moyenne le coût a été établies à 2.96$/m. 

Les coûts inclus seulement le temps de pelle.  

4.3.4 Bande riveraine des autres cours d'eau 3m 

L’aménagement d’une bande riveraine par la plantation d’arbustes et d’arbres ainsi 
que son entretien est préférable au laisser aller de l’implantation de la végétation naturelle 
pour la simple raison que les champs agricoles sont des zones aménagées et gérées de 
manière productive. L’aménagement et l’entretien de la zone tampon est nécessaire pour 
empêcher la propagation des mauvaises herbes dans le champ et pour promouvoir le 
respect de cette lisière transitoire. Les producteurs agricoles ne veulent tout simplement 
pas avoir une lisière désordonnée au pourtour de leurs champs. 

Les coûts ont été calculés pour l’implantation d’une rangée d’arbustes, soit l’équivalent 
d’une largeur de 3 mètres sur le replat (largeur réglementaire) à partir du haut du talus, sur 
une longueur de 1 kilomètre. 
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Tableau 36: Coût de l'implantation d'une bande riveraine arbustive de 3 m de largeur 

IMPLANTATION d'une bande riveraine arbustive de 3 mètres de largeur   
      

Conception et gestion Coûts par unité de mesure 
Coûts au 

kilomètre linéaire 

Plan, design, organisation et planification des travaux, gestion 400,00 $ / site  400,00 $  

      

Préparation du site (loam)     

Travail du sol (charrue et herse à disques x 2) 1,5h x 100$/h* 150,00 $  

Déplacement ouvrier et machinerie 100 km x 0,55 $/km + 1h x 50$/h 105,00 $  

Déroulage du paillis de plastique (largeur = 1,54 m) 2 personnes x 50$/h x 2h/km** 200,00 $  

Location dérouleuse 100 $/ jour 100,00 $  

Déplacement 100 km x 0,55 $/km + 1h x 50$/h x 2 155,00 $  

      

Intrants     

Paillis de plastique (5 pieds x 1 200 pieds, épaisseur 0,07 mm) 195,38 $ /365 m (1200 pieds) x 3*** 586,14 $  

Arbustes (espacement 1,5 mètres; 1 gallon; diversité d'espèces) 6,00 $ /arbuste**** 4 002,00 $  

Transport des arbustes   200,00 $  

      

Transplantation     

Main d'œuvre  30 $/heure * 0,15 h/arbuste***** 3 001,50 $  

Déplacement 100 km * 0,55 $/km + 1h x 30$/h x 4 175,00 $  

      

Coût total au kilomètre linéaire    9 074,64 $  

* Selon Charles Lussier, géographe, Projet Lisière Verte, Baie Missisquoi. 

** Selon Charles Lussier:2h/km; selon Richard Laroche, dépend du travail du sol préalable: 0,5-3,5 h/km. 

*** 160$ + tx/rouleau, Société Sylvicole Arthabaska (2013); augmentation 3% par an; moyenne sur 5 ans. 

**** Pépinière La Samarre inc., prix moyen pour diverses espèces indigènes (2012). 

***** Temps moyen nécessaire au transport de l'arbuste et à la mise en terre évalué à 9 minutes (0,15 h). 

Les coûts ayant trait au travail du sol et à la transplantation sont basés sur l’expérience de 
Charles Lussier, géographe, ayant mis en place un réseau de plus de 40 kilomètres de 
bandes riveraines avec la Coopérative de Solidarité du bassin versant de la Rivière aux 
Brochets (regroupement d’agriculteurs de Bedford). Les coûts des intrants proviennent 
de sources d’approvisionnement locales basées sur un projet de bandes riveraines dans le 
bassin versant de la Rivière des Rosiers. Il est évident que le coût des arbustes pourrait 
être considérablement diminué si un contrat était établi avec une pépinière pour la 
production d’arbustes ou si un projet permettait la création d’une pépinière à but non 
lucratif par la Ville ou la MRC. 
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4.3.5 Coûts d’entretien 

L’entretien de la bande riveraine est un facteur déterminant de la réussite 
d’implantation des végétaux à long terme. Tant qu’à investir dans l’implantation, 
mieux vaut investir aussi dans l’entretien sans quoi il est préférable de ne rien aménager. 

L’entretien consiste à la fauche des herbacées des deux côtés du paillis de plastique ainsi 
qu’au désherbage autour des plants d’arbustes et d’arbres durant les trois premières 
années et ce, deux fois par année. Les arbres nécessitent une taille de formation dès la 
troisième année puis des travaux d’élagage afin d’assurer la saine croissance de 
l’arbre et d’empêcher les branches de nuire aux travaux au champ. Le tableau suivant 
fait état des coûts d’entretien pour une bande riveraine arbustive sur les trois premières 
années. 

Tableau 37 : Coût d'entretien d'une bande riveraine arbustive de 3 m de largeur 

 

*   Selon l'expérience de Charles Lussier, géographe et coordonnateur de l'agroforesterie pour 

la Coopérative de Solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets. 

** Dans l'optique où l'achat de la débroussailleuse serait amorti sur une centaine de kilomètres 

implantés dans le bassin versant. 

 

 

 

 

ENTRETIEN sur 3 ans d'une bande riveraine arbustive de 3 mètres de largeur 

Organisation et gestion Coûts par unité de mesure Coûts au kilomètre linéaire 

Plan ificat ion des t ravaux, gestion, suivi par géomatique 150,00 $/site x 3 ans 450,00 $ 

Main d'œuvre 

DébrousSoa illage des he rbacées des 2 côtés du pailli s 1,5 h x 30$/h x 2 fo is/ an x 3 ans* 270,00 $ 
Désherbage manuel des he rbacées autour de l'arbuste 8h x 30$/h x 2 fo is/ an x 2 ans 960,00 $ 
Déplaceme nt ouvrie r et machine rie 100 km x 0,55 $/km + lh x 30$/h x2 x3 510,00 $ 

Outils et machinerie 

Débroussaille use 5000 $/ 100 km** 50,00$ 
Carburant 20 $ supe r sans plomb 1 h alle r/ retour• 20,00$ 

Ré parations 100 $/an x 3 ans / 100 km** 3,00$ 

Remplacement des arbustes morts 

Arbustes 10%* x 667 = 67 x 6$/ arbust e 402,00 $ 
Transport des arbust es 200,00 $ 
Main d'œ uvre 30 $/h x 0,15 h/arbust e x 67 arbustes 301,50 $ 
Déplacement 100 km * 0,55 $/km + lh x 30$/h x 2 115,00 $ 

Coût total au kilomètre linéaire 3281,50$ 
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Les coûts d'entretien de 3 281.50$/km linéaire incluent : 
 Outils et machinerie (débrousailleuse, carburant, réparation); 
 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Remplacement des arbustes morts (arbuste, transport des arbustes); 
 Planification, gestion des travaux et suivi par géomantique; 
 Surveillance des travaux. 

4.3.6 Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine des autres cours 
d'eau 3m 

Les frais pour la non utilisation des bandes ou des terres ont été établis selon la moyenne des 
prix de vente des terres de la Financière agricole du Québec (Annexe 9). Les prix ont été 
légèrement majorés afin de suivre leur augmentation annuelle. Le prix établi est donc de 1 
000$ le kilomètre linéaire ou 1$/m2. Les coûts de la non utilisation ont été appliqués à toute 
la largeur de la bande. 

Calcul pour la bande de 3m en largeur: 1$/m2 x 3m de largeur x 1 000m = 3 000$/km 
linéaire  

4.3.7 Bande riveraine des fossés 1m 

Les coûts de 2 891.00$/km linéaire incluent : 

 Préparation du site (travail du sol) 
 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Matériel; 
 Honoraires, conception; 
 Surveillance des travaux. 

Calcul pour la bande de 1 m : (9 074,64$/3) = 2 891.00$ km linéaire 

4.3.8 Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine des fossés 1m 

Les frais pour la non utilisation des bandes ou des terres ont été établis selon la moyenne des 
prix de vente des terres de la Financière agricole du Québec (Annexe 9). Les prix ont été 
légèrement majorés afin de suivre leur augmentation annuelle. Le prix établi est donc de 1 
000$ le kilomètre linéaire ou 1$/m2. Les coûts de la non utilisation ont été appliqués a toute 
la largeur de la bande. 

Calcul pour la bande de 1m en largeur: 1$/m2 x 1m de largeur x 1 000m = 1 000$/km 
linéaire. 
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4.4 Base de l'estimation pour les bassins d'égalisation et marais 

Le détail des coûts pour les noues et bassins d’égalisation se trouve à l’annexe 9.  

4.4.1 Noues d'égalisation (NE) avec protection 3 m 

Les calculs des bassins ou noues d'égalisation sont basé sur un volume de 40 m3/ha. 

Les coûts de 7 618.00$ pour 10 ha incluent : 

 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 

Coût unitaire pour 10 ha drainé selon tableau suivant : 

Tableau 38 : Estimateur de coûts pour la noue d'égalisation de base (NE) 

Noue d'égalisation de base 
 

NE #   

Référence  

 

Surface drainée ha 10 
 

 Unité Coûts 
Déblai ha drainé 168,00  $ 
Ripisylve ha drainé 200,00  $ 
Avaloir noue 2 300,00 $ 
Émissaire noue 1 638,00 $ 

   

 

Coûts de construction 7 618,00 $ 
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4.4.2 Noue d'égalisation avec marais intégré (NEMI) avec protection 3 m 

Les coûts de 19 617.00$ pour 10 ha incluent : 
 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, plantes, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 

 

Coût unitaire pour 10 ha drainé selon tableau suivant : 

Tableau 39 : Estimateur de coûts pour la noue d'égalisation avec marais intégré (NEMI) 

Noue d'égalisation avec marais intégré (NEMI) 
NEMI #   

Référence  

Surface drainée Ha 10 
 Unité Coûts 
Déblai zone 1 ha drainé 168,00  $ 
Déblai zone 2 ha drainé 239,00  $ 
Déblai zone 3 ha drainé 29,00  $ 
Entrée Noue 1 248,00 $ 
Zone 1 ha drainé 544,00  $ 
Zone 2 ha drainé 307,00  $ 
Zone 3 Noue 1 561,00 $ 
Avaloir Noue 2 300,00 $ 
Émissaire Noue 1 638,00 $ 

   

Coûts de construction 19 617,00 $ 
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4.4.3 Bassin d'égalisation avec marais intégré (BEMI) avec protection 3m 

Les coûts de 25 173.00$ pour 10 ha incluent : 
 Temps de pelle; 
 Main-d'œuvre; 
 Matériel (pierre, géotextile, tuyau, plantes, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 

 

Coût unitaire pour 10 ha drainé selon tableau suivant : 

Tableau 40 : Estimateur de coûts pour le bassin d'égalisation avec marais intégré (BEMI) 

Bassin d'égalisation avec marais intégré (BEMI) 
BEMI #   

Référence  

Surface drainée ha 10 
 Unité Coûts 
Entrée bassin 1 248,00 $ 
Zone 1 ha drainé 307,00 $ 
Zone 2 ha drainé 320,00 $ 
Zone 3 ha drainé 544,00 $ 
Zone 4 ha drainé 350,00 $ 
Zone 5 ha drainé 314,00 $ 
Avaloir bassin 2 300,00 $ 
Émissaire bassin 3 275,00 $ 

 

Coûts de construction 25 173,00 $ 
 

* Prendre note que les frais suivants ne sont pas incluent (pour tous les modèles de marais): 

 Gestion, demande et coordination des subventions;  
 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour l'explication 

du projet; 
 Production du Plan d'Accompagnement Agroenvironnemental (PAA) essentiel à 

l'obtention de certaines subventions; 
 Entretien. 
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4.4.4 Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine de protection 3 m 

Les frais pour la non utilisation des bandes ou des terres ont été établis selon la moyenne des 
prix de vente des terres de la Financière agricole du Québec (Annexe 9). Les prix ont été 
légèrement majorés afin de suivre leur augmentation annuelle. Le prix établi est donc de 1 
000$ le kilomètre linéaire ou 1$/m2. Les coûts de la non utilisation ont été appliqués a toute 
la largeur de la bande. 

Calcul pour la bande de 3m en largeur: 1$/m2 x 3m de largeur x 1 000m = 3 000$/km 
linéaire  

4.4.5 Compensation pour utilisation de terres pour les BEMI 

La  compensation,  dans  le  cas  des  aménagements  d'ouvrages  de  rétention,  a  été  
évaluée  à 5 000$ par ouvrage car selon nous ce montant paraît acceptable pour les 
producteurs. La compensation  pourrait  être  plus  élevée  lors  d'aménagements  plus  
importants.  Le  coût  de 5 000$ est un ordre de grandeur, car les compensations seront 
déterminées selon les négociations avec les producteurs. 
 

4.5 Base de l'estimation pour les travaux associés directement dans la rivière 
Bulstrode 

4.5.1 Préserver ou revégétaliser la bande riveraine de la rivière de 10 m 

Les coûts de 30 248.80$/km linéaire incluent : 
 Préparation du site (travail du sol, déroulage du paillis, location de la dérouleuse); 
 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Matériel (paillis de plastique, arbuste, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

Calcul pour la bande de 10 m : (9 074,64$*3) + (9 074.64$/3) = 30 248.80$ km linéaire 

* Prendre note que les frais suivants ne sont pas incluent : 
 Crampes métalliques de 15cm et biodisques de 45cm de diamètre; 
 Gestion, demande et coordination des subventions;  
 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour l'explication 

du projet; 
 Production du Plan d'Accompagnement Agroenvironnemental (PAA) essentiel à 

l'obtention de certaines subventions; 
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 Entretien (voir la section XX). 

 
4.5.2 Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine de la rivière de 10m 

Les frais pour la non utilisation des bandes ou des terres ont été établis selon la moyenne des 
prix de vente des terres de la Financière agricole du Québec (Annexe 9). Les prix ont été 
légèrement majorés afin de suivre leur augmentation annuelle. Le prix établi est donc de 1 
000$ le kilomètre linéaire ou 1$/m2. Les coûts de la non utilisation ont été appliqués a toute 
la largeur de la bande. 

Calcul pour la bande de 10m en largeur: 1$/m2 x 10m de largeur x 1 000m = 10 000$/km 
linéaire  

4.5.3 Stabilisation des berges: ensemencement et technique du génie végétal 

Tableau 41 : Détail des coûts pour l’ensemencement et technique du génie végétal 

Ensemencement et végétalisation Coûts par unité de mesure 

Ensemencement sur sol en place 1$/m2 

Ensemencement sur terre végétale 
importée au site 5$/m2 

Ensemencement sur terre végétale 
récupérée du site 2,75$/m2 

Fourniture et installation de matrice de 
contrôle de l’érosion 2,50$/m2 

Plantation de végétaux arbustifs 
indigènes de type bande riveraine 1m 
c/c en format PFD 320cc 

5$/m2 

Inclusion de végétaux arborescents 
incluant une plantation arbustive du 
point précédent densifié 

25$/m2 

Génie végétal  

Fargot de salix et de Cornus 35$/ml 

Installation de pieux de cèdre 250$/ml 
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Les coûts de 300$/m linéaire incluent : 
 Enrochement au besoin; 
 Revégétalisation;  
 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Matériel (roche, paillis, plantes etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 

 

4.5.4 Stabilisation des berges: techniques mixtes 

Tableau 42 : Détail des coûts pour les techniques mixtes 

Liste des travaux possibles Coûts par unité de mesure 

Perré standard avec clé 400-500$/ml 

Correctif de pente avec végétalisation et 
matrice de contrôle d’érosion, sans 
enrochement 

250-300$/ml 

Section de bande riveraine restaurée 
au sommet de la pente 

 

Végétalisation bande riveraine par 
ensemencement 0,75$/m2 

Plantation arbustive de la bande 
riveraine 5-45$/m2 

Densification arbustive  5-15$/m2 

Densification arborescente 25$/m2 

 

Les coûts de 500 à 1 000$/m linéaire incluent : 
 Enrochement de la base; 
 Revégétalisation de la partie supérieur; 
 Main-d'œuvre; 
 Temps de machinerie; 
 Déplacement; 
 Matériel (roche, paillis, plantes etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
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4.5.5 Insertion de bois mort 

Les coûts de 50$/m linéaire incluent : 
 Ajout de billots de bois ancrés dans l'enrochement; 
 Main-d'œuvre; 
 Temps de machinerie; 
 Déplacement; 
 Matériel (bois, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 

 
4.5.6 Corridor de liberté 

Les coûts de 2.3 à 5.3 millions incluent : 
 Délimitation de l'espace de liberté; 
 Prime aux propriétaires et utilisateurs riverains; 

4.5.7 Seuils en rivière 

Les coûts de 10 000 à 20 000$/seuil incluent : 
 Ajout de pierre dans le lit de la Rivière; 
 Main-d'œuvre; 
 Temps de machinerie; 
 Déplacement; 
 Matériel (pierre, géotextile, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 

* Prendre note que les frais suivants ne sont pas incluent pour la section Rivière: 
 Gestion, demande et coordination des subventions;  
 Promotion, appels téléphoniques et rencontres avec les producteurs pour l'explication 

du projet; 
 Entretien. 

4.6 Vitrine de démonstration (2 agriculteurs adjacents avec front sur la Rivière 
Bulstrode) 

4.6.1 Modification des pratiques agricoles contrat de 5 ans  

Le coût de 25 269$ est le coût estimé de 12 634.50$ pour les modifications des pratiques 
culturales multipliées par deux. 
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4.6.2 Bande riveraine sur la Bustrode  
 

Le coût de 30 248.80$ est un kilomètre d'aménagement d'une  bande riveraine de 10m de 
large: 

 Préparation du site (travail du sol, déroulage du paillis de plastique, location de la 
dérouleuse); 

 Main-d'œuvre; 
 Déplacement; 
 Matériel (paillis de plastique, arbuste, etc.); 
 Honoraires, conception (plans et devis); 
 Surveillance des travaux. 

 
4.6.3 Bande riveraine sur fossé  

Le coût de 1 000$ est la prime de 1$/m2 sur 1 kilomètre (voir détail point 4.3.8). 

4.6.4 Pilote NE/NEMI (incluant protection 3m)  

Le coût de 27 235$ est le coût calculé pour l'aménagement d'un NE et d'un NEMI basé sur 
10ha. 

4.6.5 Stabilisation de berges de la rivière Bulstrode  

Le coût de 15 800$ est le coût calculé pour la stabilisation de 10m de berge. 

* Le coût exclu les demandes d'autorisation et de permis nécessaire pour cet aménagement. 

4.6.6 Instrumentation, relevés et analyses 

Le coût de 25 000$ est le coût calculé pour la location d’appareil pouvant effectuer les 
relevés et analyses de la qualité de l'eau dans les bassins NE/NEMI. 

4.7 Base de l'estimation pour les autres activités 

4.7.1 Programme de formation 

Nous estimons les coûts liés à l'organisation, la promotion, la gestion et la réalisation du 
programme de formation à 32 000$ par année au cours des trois premières années et à  
16 000$ par année de la 4ième à la 10ième année pour un total de 208 000$ sur dix ans. 

Une collaboration pourrait être réalisée avec d'autres organisations en formation agricole 
comme les collectifs régionaux en formation agricole. 
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Au-delà du terme des dix premières années, la coordination du Projet Bulstrode devra 
continuer à mobiliser le milieu afin que les producteurs et leur relève développent leurs 
compétences, maintiennent les acquis et fassent progresser davantage le projet vers des 
pratiques et aménagements de conservation. Certains projets de bassins versants au 
Québec comme à l'étranger voient avec le temps les mesures établies à coût de grands 
efforts reculer à cause du manque de motivation et de mobilisation du milieu ou du 
changement des acteurs au fil du temps (producteurs et intervenants du milieu). 

De plus, afin d'assurer le succès du déploiement du Projet Bulstrode dans le milieu, un 
programme de formation pourrait aussi être offert aux entrepreneurs et intervenants du 
milieu au cours des dix premières années. Lors de nos visites nous avons aperçu, par 
exemple, plusieurs cours d'eau et fossés de rue nouvellement creusés avec des talus à 
pente trop forte occasionnant beaucoup de décrochage. 

4.7.2 Publicité/ Marketing durant la réalisation du projet 

La description des coûts pour la promotion et de la coordination du projet pour les dix 
premières années de déploiement est présentée dans le tableau suivant: 
 
Tableau 43 : Description des coûts de promotion du projet 

Promotion Documentation, dépliants 3 500$ 
 Affiches partenaire et 

reconnaissance 
50 000$ 

 Pelles 5 000$ 
 Production de publicité 14 000$ 
Total  72 500$ 
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Tableau 44 : Évaluation des coûts de restauration en milieu agricole

Item Unité Quantité

Coûts de 
construction/réalisa

tion/incitatifs

Honoraires 
conception/sur

veillance

Coûts 
entretien 

annuel

Modification des pratiques agricoles pour les agriculteurs prioritaires
   Déclaration et signature du contrat de 5 ans Unité 81,00 13 324,50 $
   Visite des champs et accompagnement pour changement de pratiques culturales Unité 81,00 329 670,00 $
   Analyse de la structure du sol Unité 81,00 32 400,00 $
   Première prime après 3 ans de 3 000$ Unité 81,00 243 000,00 $
   Deuxième prime après 5 ans de 5 000$ Unité 81,00 405 000,00 $
   Cultures pérennes pour 5 ans (100$/an/ha) ha 36,00 18 000,00 $
   Culture pérenne visite annuelle pour les 5 ans Unité 15,00 16 095,00 $

Sous-total modification pratiques agricoles 1 057 489,50 $ 0,00 $ 0,00 $
Aménagements hydroagricoles en champ et fossé
   Bassin de rétention dans fossé Unité 24,00 106 548,76 $ 12 414,72 $ 5 400,00 $
   Bassin de rétention en tête des tributaires Unité 77,00 205 303,56 $
   Bassin de rétention en champ Unité 4,00 20 602,00 $ 5 874,00 $ 900,00 $

Compensation pour utilisation de terres Unité 4,00 20 000,00 $
   Voie d'eau engazonnée Unité 42,00 118 142,48 $ 17 831,52 $
   Chute enrochée Unité 309,00 93 762,96 $ 69 389,04 $
   Avaloir en champ Unité 26,00 75 534,88 $ 18 242,12 $
   Rigole d'interception Unité 14,00 29 953,16 $ 3 143,84 $
   Protection de sortie de drain Unité 11,00 1 320,00 $

Sous-total aménagements hydroagricoles 671 167,80 $ 126 895,24 $ 6 300,00 $
Préservation et/ou revégétalisation bandes riveraines

Bande riveraine de 5m pour les principaux tributaires de la Bulstrode km 41,67 602 453,61 $ 27 779,72 $ 7 596,68 $
*Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine des  tributaires principaux 5 m km 41,67 208 350,00 $
**Nettoyage des tributaires km 23,40 69 264,00 $
Bande riveraine des autres cours d'eau 3 m km 71,48 620 063,27 $ 28 592,00 $ 7 818,72 $
Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine des autres cours d'eau 3 m km 71,48 214 440,00 $
Bande riveraine des fossés 1m km 246,80 713 252,00 $ 0,00 $
Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine des  fossés 1 m km 246,80 246 800,00 $

Sous-total préservation ou revégétalisation 2 674 622,88 $ 56 371,72 $ 15 415,40 $
Bassins d'égalisation et marais 

NE (incluant protection 3 m) Unité 20,00 147 441,52 $ 14 744,15 
NEMI (incluant protection 3 m) Unité 5,00 118 932,84 $ 11 893,28 
BEMI (incluant protection 3 m) Unité 31,00 670 930,64 $ 67 093,06 
Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine protection 3 m km 25,00 50 000,00 $
Compensation pour utilisation de terres BEMI Unité 31,00 155 000,00 $

Sous-total bassins d'égalisation et marais 1 142 305,00 $ 93 730,50 $ 0,00 $
Travaux associés directement à la rivière Bulstrode

Préserver ou revégétaliser la bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m **** km 27,00 780 717,69 $ 35 999,91 $ 9 844,50 $
Achat de la non utilisation permanente de la bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m km 27,00 270 000,00 $
Stabilisation des berges: ensemencement et technique du génie végétal km 1 500 000,00 $ 100 000,00 $ 300 000,00 $
Stabilisation des berges : techniques mixtes km 3,40 3 150 000,00 $ 350 000,00 $ 170 000,00 $
Insertion de bois mort  250 000,00 $ 50 000,00 $
Corridor de liberté ("achat du corridor ou du droit d'utilisation du corridor") km2 6,00 600 000,00 $
Seuils Unité 90 000,00 $ 90 000,00 $

Sous-total travaux reliés à la Bulstrode 6 640 717,69 $ 625 999,91 $ 479 844,50 $
Vitrine de démonstration (2 agriculteurs adjacents avec front sur la Rivière Bulstrode)

Modification de pratiques agricoles contrat de 5 ans Unité 2,00 25 269,00 $
Bande riveraine sur la Rivère Bulstrode km 1,00 28 915,47 $ 1 333,33 
Bande riveraine sur fossés km 1,00 1 000,00 $
Pilote NE/NEMI (incluant protection 3 m) Unité 2,00 27 235,00 $
Stabilisation de berges de la Rivière Bulstrode m 10,00 15 800,00 $
Instrumentation, relevés et analyses Unité 1,00 25 000,00 $

Sous-total Vitrine de démonstration 123 219,47 $ 1 333,33 $ 0,00 $
Autres activités

Programme de formation aux agriculteurs Année 10,00 208 000,00 $
Publicité/ Marketing  durant la réailisation du projet Année 10,00 72 500,00 $

Sous-total autres activités 280 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $
12 590 022,34 $ 904 330,70 $ 501 559,89 $

** Basé sur le tableau des coûts de 2005 à 2012 fournis par M. Léo Ouellet de la MRC de l'Érable

****Les coûts pour les bandes riveraines de la rivière (10 m), sont les coûts établis par GCABF et non ceux de Terraformex car la différence était trop grande.

Les coûts n'incluent pas les zones 35 et 36

*** Les items présentés ne sont pas tous additionnables, car la réalisation de certains items en exclut d'autres. Exemple : s'il y a adoption d'un corridor de liberté les bandes riveraines et autres aménagements de la 

* Basé sur le prix moyen des terres agricoles payées en 2012 dans le Centre-du-Québec (selon les données de la Financière agricole du Québec), plus hausse moyenne évaluée pour les prochaines années (1$ le 
mètre carré)

Sous-total
13 494 353,04 $Total construction

Imprévus, gestion de projet et autres frais contigents (25%) 3 373 588,26 $
16 867 941,30 $GRAND TOTAL PROJET (taxes applicables en sus)

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

5. TRAVAUX RETENUS PAR LA VILLE 
POUR LA SUITE DU PROJET ET 

EVALUATION BUDGETAIRE 
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5. TRAVAUX RETENUS PAR LA VILLE POUR LA SUITE DU            
PROJET ET EVALUATION BUDGETAIRE 

 
Après  analyse  des  travaux  et  des  coûts  identifiés  au  chapitre  4  et  nos  
recommandations  quant  à l'approche à favoriser, soit de mettre en place des: 
 
Pratiques de première ligne: 

Rotation des cultures, intégration d’engrais verts et de cultures de couverture dans la 
rotation, fertilisation adaptée aux besoins de cultures, pratiques de lutte intégrée afin de 
diminuer à la source l’apport de nutriments et polluants sur les terres agricoles en utilisant 
des pratiques de première ligne, etc. 

Pratiques de deuxième ligne: 

Aménagements hydro-agricoles lesquels contribuent à diminuer ou éviter des 
problématiques de forte érosion ou de formation de masses d’eau stagnante dans les 
champs. 

Pratiques de troisième ligne: 

Zones tampons, dont les bandes riveraines, pour le contrôle et la prévention de la 
contamination des cours d’eau en milieu agricole. 

Les représentants de la Ville ont retenus les travaux suivants pour les catégories du tableau 
44 du chapitre 4. 
 
5.1 Modifications de pratiques culturales et incitatifs 
 
La Ville retient les travaux proposés au Chapitre 4 sans modification. 

5.2 Aménagements hydroagricoles 
 
La Ville retient les travaux proposés au Chapitre 4 sans modification. 
 
5.3 Préservation et/ou revégétalisation bandes riveraines 
 
Contrairement aux travaux proposés au chapitre 4, la ville préfère une : 
 

              5.3.1   Végétalisation naturelle des bandes riveraines; 
              5.3.2   Délimitation de 5 m seulement pour les principaux tributaires; 
              5.3.3   Compensation (pas d'achat contrairement au chapitre 4) offerte aux    

                               agriculteurs pour  ne plus cultiver dans la bande riveraine (5m, 3m et 1m) 

• 
OC/\llf 
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Sur la base de ces nouveaux paramètres de travail, la base d'estimation a été révisée ainsi : 
 
5.3.1 Végétalisation naturelle des bandes riveraines 
 
Les coûts estimés sont de 0$, car la végétalisation naturelle ne requière aucun frais. 
 
5.3.2 Mise en place d'une délimitation de 5 m 
 
Les coûts sont estimés à 206.85 $/km linéaire. 
 
Tableau 45 : Détail des coûts pour la mise en place d’une délimitation de la bande 
                      riveraine de 5m. 
 

Temps/honoraires/matériel Coût/km 
linéaire 

Main d’œuvre (100 $/ km linéaire) 100.00 $ 
Temps et frais de déplacement ((60 km x 0,55 $/km + 
1h x 50$/h)/7) 11.85 $ 

Piquet (2$/piquet * 40) 80.00 $ 
Location d’un VTT + essence (évalué à (525 
$/semaine)/ (5 jours)/ (7km/jour)) 15.00 $ 

Coût total au kilomètre linéaire 206.85 $ 

 
5.3.3 Compensation pour la perte de terrain bande riveraine de 1 m, 3 m et 5 m 
 
Le coût est estimé à  40$/km linéaire/an pour la bande de 1 m. 
Le coût est estimé à  120$/km linéaire/an pour la bande de 3 m. 
Le coût est estimé à  200$/km linéaire/an pour la bande de 5 m. 
 
Les coûts  pour la compensation ont été établis selon la moyenne des marges 
économiques de la culture du maïs grain, maïs ensilage et prairies de 2012 (données de 
Princeville). Les données sur les marges économiques ont été basées sur les budgets 2012 
établies par Guy Beauregard, agronome, M.Sc. consultant en agroéconomie.  
 
La moyenne des marges est de 400 $/ ha, ce qui nous donne le calcul suivant : 
 
400$ pour 10 000m2, donc 40$ pour 1 000m2 (1km linéaire = 1m x 1 000m = 1 000m2) 
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5.4 Bassins d'égalisation et marais 
 
Seules les 20 noues d'égalisation sont retenues pour le projet. 
 
5.5 Travaux associés directement à la rivière Busltrode 
 
 Contrairement aux travaux proposés au chapitre 4, la ville préfère une: 
 
             5.5.1  Végétalisation naturelle des bandes riveraines côté nord; 
             5.5.2   Plantation d'une bande riveraine arbustive côté sud lorsque jugé nécessaire;  
             5.5.3   Délimitation de 10 m; 
             5.5.4   Compensation (au lieu d'achat au chapitre 4) offerte aux agriculteurs pour ne 
                        plus cultiver dans la bande riveraine. 
 
Sur la base de ces nouveaux paramètres de travail, la base d'estimation a été révisée ainsi : 
 
5.5.1 Végétalisation naturelle des bandes riveraines côté nord 
 
Les coûts estimés sont de 0$, car la végétalisation naturelle ne requière aucun frais. 
 
5.5.2 Plantation d'une bande riveraine arbustive côté sud 
 
Les coûts pour une bande riveraine de 10 m sont estimés à 36 352.80$/km linéaire. 
(voir tableau 46 pour le détail des coûts) 
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Tableau 46 : Coût de l'implantation d'une bande riveraine arborescente de 10 m de largeur 

 
IMPLANTATION d'une bande riveraine arborescente de 10 mètres de largeur   

      

Conception et gestion Coûts par unité de mesure 

Coûts au 
kilomètre 

linéaire 

Plan, design, organisation et planification des 
travaux, gestion 

400,00 $ / site  400,00 $  

      

Préparation du site (loam)     

Travail du sol (charrue et herse à disques x 2) 4,5h x 100$/h* 450,00 $  

Déplacement ouvrier et machinerie 
100 km x 0,55 $/km + 1h x 

50$/h 105,00 $  

Déroulage du paillis de plastique (largeur = 3 x 
1.54 m) 

2 personnes x 50$/h x 
6h/km** 600,00 $  

Location dérouleuse 100 $/ jour 100,00 $  

Déplacement 
100 km x 0,55 $/km + 1h x 

50$/h x 2 155,00 $  

      

Intrants     

Paillis de plastique (5 pieds x 1 200 pieds, 
épaisseur 0,07 mm) 

195,38 $ /365 m (1200 pieds) 
x 10*** 1 953,80 $  

Arbustes (espacement 1,5 mètres; 1 gallon; 
diversité d'espèces) 6,00 $ /arbuste**** 8 400,00 $  

Arbres (espacement 1,5 mètres; diversité 
d'espèces) 15,00 $ /arbre 10 500,00 $ 

Transport des arbres et arbustes 3 camions x 200$  600,00 $  

Biodisque 45 cm diamètre 
1,34$/arbre et arbuste; 

paquet de 50 2 814,00 $  

Crampes métalliques 15 cm. 
2/arbre et arbuste; 
130$/boîte de 1000 650,00 $  

      

Transplantation     

Main d'œuvre  
30 $/heure * 0,15 h/arbre et 

arbuste***** 9 450,00 $  

Déplacement 
100 km * 0,55 $/km + 1h x 

30$/h x 4 175,00 $  

      

Coût total au kilomètre linéaire    36 352.80 $  
* Selon Charles Lussier, géographe, Projet Lisière Verte, Baie Missisquoi. 
** Selon Charles Lussier:2h/km; selon Richard Laroche, dépend du travail du sol préalable: 0,5-3,5 h/km. 
*** 160$ + tx/rouleau, Société Sylvicole Arthabaska (2013); augmentation 3% par an; moyenne sur 5 ans. 
**** Pépinière La Samarre inc., prix moyen pour diverses espèces indigènes (2012). 
***** Temps moyen nécessaire au transport de l'arbuste et à la mise en terre évalué à 9 minutes (0,15 h). 
 
Pour les frais d’entretiens voir le tableau 20 : Coût d'entretien d'une bande riveraine arbustive 
de 3 m de largeur de la section 4.3.5. 
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5.5.3 Mise en place d'une délimitation de 10 m 
 
Les coûts sont estimés à 206.85 $/km linéaire. 
 
Tableau 47 : Détail des coûts pour la mise en place d’une délimitation de la bande  
                      riveraine de 10 m. 
 

Temps/honoraires/matériel Coût/km 
linéaire 

Main d’œuvre (100 $/ km linéaire) 100.00 $ 
Temps et frais de déplacement ((60 km x 0,55 $/km + 
1h x 50$/h)/7) 11.85 $ 

Piquet (2$/piquet * 40) 80.00 $ 
Location d’un VTT + essence (évalué à (525 
$/semaine)/ (5 jours)/ (7km/jour)) 15.00 $ 

Coût total au kilomètre linéaire 206.85 $ 

 
5.5.4 Compensation pour la perte de terrain bande riveraine de 10 m 
 
Le coût est estimé à  400$/km linéaire/an pour la bande de 10 m. 
 
Les coûts  pour la compensation ont été établis selon la moyenne des marges 
économiques de la culture du maïs grain, maïs ensilage et prairies de 2012 (données de 
Princeville). Les données sur les marges économiques ont été basées sur les budgets 2012 
établies par Guy Beauregard, agronome, M.Sc. consultant en agroéconomie.  
 
La moyenne des marges est de 400 $/ ha, ce qui nous donne le calcul suivant : 
 
400$ pour 10 000m2, donc 40$ pour 1 000m2 (1km linéaire = 1m x 1 000m = 1 000m2) 
 
 
Pour la stabilisation de berges un montant de 500 000$ maximum est retenu par la 
Ville. 
 
 
5.6 Vitrine de démonstration 
 
Compte tenu que la Ville pourrait aller de l'avant rapidement, cette activité n'est plus 
requise. En revanche les premiers projets réalisés serviront de vitrine. On mettra donc 
l'emphase sur les agriculteurs les plus réceptifs au projet. 
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5.7 Autres activités 
 
5.7.1 Programme de formation 
 
La Ville retient la proposition du chapitre 4 mais sur 8 ans 
 

5.7.2 Publicité du projet 
 
La Ville retient la proposition du chapitre 4 mais sur 8 ans 
 

5.7.3 Gestion de projet 
 
Les frais de gestion ont été reportés dans l'item "Imprévus, gestion et autres frais 
contingents (point 5.9).  
 

5.8 Suivi de l'application des mesures et du respect des ententes pour les 
bandes riveraines. 
 
Les coûts sont calculés sur la base de 4 visites par entreprise pour les 8 années du 
déploiement. 
 
 
Tableau 48 : Détail des coûts pour le suivi de l’application des mesures et du respect des  
                      ententes pour les bandes riveraines. 
 

Temps/honoraires Coût/entre
prise 

Temps de visite (100 $/visite x 4) 400.00 $ 
Temps et frais de déplacement (60 km x 0,55 $/km + 
1h x 50$/h x 4) 332.00 $ 

Attestation de conformité (100 $/attestation x 4) 400.00 $ 

Coût total par entreprise 1 132.00$ 

 

5.9 Imprévus, gestion de projet et autres frais contingents 
 
À cette étape du projet, et compte tenu qu'aucune conception finale ni plan ne sont 
disponibles, un facteur de majoration de 25% est appliqué. 
 
 
 
 



 
 

 
Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

 

                                                                                                                         Page 102 sur 139 

 

Tableau 49 : Évaluation des coûts de restauration en milieu agricole

Item Unité Quantité

Coûts de 
construction/réalisa

tion/incitatifs

Honoraires 
conception/sur

veillance

Coûts 
entretien 

annuel

Modification des pratiques agricoles pour les agriculteurs prioritaires
   Déclaration et signature du contrat de 5 ans Unité 81,00 13 324,50 $
   Visite des champs et accompagnement pour changement de pratiques culturales Unité 81,00 329 670,00 $
   Analyse de la structure du sol Unité 81,00 32 400,00 $
   Première prime après 3 ans de 3 000$ Unité 81,00 243 000,00 $
   Deuxième prime après 5 ans de 5 000$ Unité 81,00 405 000,00 $
   Cultures pérennes pour 5 ans (100$/an/ha) ha 36,00 18 000,00 $
   Culture pérenne visite annuelle pour les 5 ans Unité 15,00 16 095,00 $

Sous-total modification pratiques agricoles 1 057 489,50 $ 0,00 $ 0,00 $
Aménagements hydroagricoles en champ et fossé
   Bassin de rétention dans fossé Unité 24,00 106 548,76 $ 12 414,72 $ 5 400,00 $
   Bassin de rétention en tête des tributaires Unité 77,00 205 303,56 $
   Bassin de rétention en champ Unité 4,00 20 602,00 $ 5 874,00 $ 900,00 $

Compensation pour utilisation de terres Unité 4,00 20 000,00 $
   Voie d'eau engazonnée Unité 42,00 118 142,48 $ 17 831,52 $
   Chute enrochée Unité 309,00 93 762,96 $ 69 389,04 $
   Avaloir en champ Unité 26,00 75 534,88 $ 18 242,12 $
   Rigole d'interception Unité 14,00 29 953,16 $ 3 143,84 $
   Protection de sortie de drain Unité 11,00 1 320,00 $

Sous-total aménagements hydroagricoles 671 167,80 $ 126 895,24 $ 6 300,00 $
Préservation et/ou revégétalisation bandes riveraines

Délimitation bande riveraine de 5m pour les principaux tributaires de la Bulstrode km 41,67 8 619,44 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des tributaires principaux 5 m km 41,67 66 672,00 $
Nettoyage des tributaires* km 23,40 69 264,00 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des autres cours d'eau 3 m km 71,48 68 620,80 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des fossés 1 m km 246,80 78 976,00 $

Sous-total préservation ou revégétalisation 292 152,24 $ 0,00 $ 0,00 $
Bassins d'égalisation et marais 

NE (incluant protection 3 m) Unité 20,00 147 441,52 $ 14 744,15 
Sous-total bassins d'égalisation et marais 147 441,52 $ 14 744,15 $ 0,00 $

Travaux associés directement à la rivière Bulstrode
   Implantation bande riveraine arborescente Rivière Bulstrode 10 m ** km 5,00 181 764,00 $ 1 823,05 $

Délimitation bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m km 27,00 5 584,95 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m km 27,00 86 400,00 $
Stabilisation des berges: ensemencement et technique du génie végétal Unité 500 000,00 $ 50 000,00 $ 10 000,00 $

Sous-total travaux reliés à la Bulstrode 773 748,95 $ 50 000,00 $ 10 000,00 $
Autres activités

Programme de formation aux agriculteurs Année 8,00 176 000,00 $
Publicité/ Marketing  durant la réailisation du projet*** Année 8,00 72 500,00 $
Suivi de l'application des mesures et du respect des ententes entreprise 90,00 101 880,00 $

Sous-total autres activités 350 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $
3 292 380,01 $ 191 639,39 $ 16 300,00 $

* Basé sur le tableau des coûts de 2005 à 2012 fournis par M. Léo Ouellet de la MRC de l'Érable

**Les coûts pour les bandes riveraines de la rivière (10 m), sont les coûts établis par GCABF et non ceux de Terraformex car la différence était trop grande.

*** Les coûts pour la publicité/marketing restent les mêmes, car les coûts sont ceux de la producttion et de l'achat de matériel publicitaire seulement.

GRAND TOTAL PROJET (taxes applicables en sus) 4 355 024,25 $

Sous-total
Total construction 3 484 019,40 $
Imprévus, gestion de projet et autres frais contigents (25%) 871 004,85 $
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6. PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 

Ce chapitre présente les programmes de subventions connus au moment de la rédaction 
de ce rapport. La Ville doit être consciente que ceux-ci pourront évolués au fil des ans 
et en fonction des budgets disponibles auprès des différents Ministères ou organismes 
cités. 

6.1 Subventions du secteur public (Tableau 50) 

Trois programmes publics pourraient permettre d'appuyer en partie le déploiement du 
projet Bulstrode soit: 

1. Programme PRIME VERT du MAPAQ, volet 1, 2 et 5; 
2. Programme ÉCOACTION d'Environnement Canada; 
3. Programme Innov'Action (volet 2) du MAPAQ et le réseau Agri-conseils. 

Programme Prime Vert 

➢  Prime Vert volet 1: Intervention en agroenvironnement par une exploitation agricole 

Approche individuelle: 

Ce volet du Prime-Vert peut subventionner la conception et l'aménagement d'ouvrages 
hydro- agricoles s'ils sont liés à de l'érosion hydrique. L'aménagement de bandes 
riveraines élargies au-delà des exigences réglementaires ainsi que les haies brise-
vent et les aménagements favorisant la biodiversité peuvent aussi être 
subventionnés jusqu'à un montant total par entreprise de 50 000$. La durée de ce 
programme est de 5 ans (2013-2018) et pour une combinaison de mesures, chaque 
mesure a un montant maximal propre (voir feuillet Prime- Vert en annexe 7). 
Cependant, l'enveloppe pour ce programme est limitée pour l'ensemble de la région 
Centre-du-Québec (200 000$ en 2013) et, jusqu'à maintenant, aucun montant pour 
celles des prochaines années n'a été avancé. Ces sommes permettent de couvrir 
jusqu'à 70% des dépenses admissibles (diagnostic, plans et devis, coûts des 
travaux) pour l'approche individuelle. 

Approche collective: 

Si le projet Bulstrode est reconnu comme un projet par " approche collective" par le 
MAPAQ, les aménagements pourront être subventionnés jusqu'à une hauteur de 
90%. Cette démarche de reconnaissance du Projet Bulstrode sera à prioriser dès le 
début du projet en 2014. Plus de 30% des producteurs devront signer en 2014 une 
lettre d'engagement pour que l'approche collective du projet soit acceptée. Les autres 
conditions pour obtenir cette reconnaissance sont déjà rencontrées par le Projet 
Bulstrode (Programme Prime-Vert en annexe 7). 

• 



 
 

 
Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

 
 
 

  Page 104 sur 139 
 

 

➢  Prime Vert volet 2: Approche collective de gestion de l'eau par bassin versant 

Sous-volet 2.1: Projets de gestion de l'eau par bassin versant 

 Phase I : Cette phase permet de réaliser le diagnostic du bassin versant pour 
définir des priorités d'intervention, des objectifs ainsi que la préparation d'un plan 
de travail du projet. Un maximum de 60 000$ est admissible pour les coûts de 
main d'œuvre, d'acquisition de logiciels et d'informations nécessaires au 
diagnostic, ainsi que les coûts de  services techniques dont les analyses 
géomatiques et de la qualité de l'eau. La demande doit être faite par un club-
conseil en agroenvironnement, un organisme de bassin versant ou un 
regroupement de producteurs reconnu par le MDDEFP. Elle pourra être réalisée 
en 2014 pour être acceptée en 2015, ou en 2016 par la Coordination par 
bassin versant du MAPAQ régional. 

 Phase II: À cette étape, le plan de travail passe en phase de réalisation à la 
suite de la reconnaissance ministérielle et de la signature d'une entente d'aide 
financière. La phase I doit avoir été reconnue comme satisfaisante par le 
MAPAQ. Le financement est de 30 000$ par année pour la main d'œuvre, la 
formation et les frais de déplacements liés au projet. 

➢  Prime Vert volet 5: Coordination et financement des clubs-conseils en 
agroenvironnement 

Les clubs conseils en agroenvironnement sont financés pour des services 
d'accompagnement «à l'acte» livrés aux entreprises agricoles durant le cycle du 
Programme Prime-Vert 2013- 2018, spécifiquement en agriculture de 
conservation. La subvention est de 70% des frais associés aux heures de services 
conseils livrées à ces entreprises. Un projet reconnu comme une approche collective 
par le MAPAQ reçoit des subventions pour des services « à l'acte » bonifiées à 90%. 

Des plans d'accompagnement agroenvironnementaux (PAA) sont nécessaires et 
préalables à l'obtention de cette subvention. La réalisation du PAA lui-même est 
subventionnée à 90%. 

Cependant, le financement de chaque club-conseil est limité dans l'obtention de ces 
subventions. Il combine des mesures de transitions et les services d'accompagnement 
à l'acte avec les PAA. Ainsi, aucun fonds supplémentaire ne pourra être alloué pour 
l'accompagnement des entreprises agricoles au cours des trois prochaines années 
d'application de ce programme, car et tous les clubs-conseils de la région 
atteindront probablement leur plafond respectif. 

 

,. C. 
GCfl/lf::, 



 
 

 
Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

 
 
 

  Page 105 sur 139 
 

 

Programme ÉcoAction 

Ce programme s'adressant aux OSBL pourrait soutenir des changements de pratiques 
culturales, des aménagements de bandes riveraines, de zones tampons et de bandes de 
cultures permanentes, des activités de formations, des aménagements fauniques en lien 
avec la rivière et les autres petits tributaires allant jusqu'à une hauteur de 100 000$ pour 
une durée maximale de 36 mois. Il est très important, pour avoir accès à ces fonds, que 
le projet ne soit pas lié à l'initiative et au contrôle d'une municipalité. L'OSBL 
demandeur doit démontrer la démarche déjà réalisée (études préalables) et l'inscrire 
comme étant en lien avec la restauration ou la conservation d'habitats. Un maximum de 
50% des coûts admissibles du projet doit provenir du gouvernement fédéral. L’autre 
50% doit être fourni en espèce ou en nature (bénévoles, équipements) par d'autres 
sources. 

Ce programme ne finance pas des activités déjà en cours, ni la poursuite de projets déjà 
financés par le programme ÉcoAction ou des activités régulières d'une organisation. 
Des indicateurs de résultats doivent être évalués en cours de projet. La portée 
communautaire du projet est essentielle à l'obtention de ce programme et les actions 
posées devraient être en lien direct avec les résultats évalués par les indicateurs 
(nombres d'arbres plantés, nombre de producteurs en transition de semis direct). 
Idéalement, pour le Projet Bulstrode qui sera de grande ampleur, des sous-projets ou 
phases devraient être présentés avec des cibles précises priorisées afin  de s'assurer d'un 
financement récurrent dans la mise en œuvre du projet global. 

Programme Innov'Action agroalimentaire 

Ce programme du MAPAQ offre deux volets qui pourraient s'inscrire dans le 
développement du Projet Bulstrode. Le volet 1 s'adresse exclusivement aux 
établissements de recherche qui pourraient collaborer par de la recherche appliquée 
dans le projet. Des critères s'appliquent comme par exemple faire partie d'un domaine 
prioritaire déterminé par le Ministère ou d'une initiative structurante ou encore comme 
un projet ayant un bon potentiel de transfert des résultats pour de la diffusion. Des appels 
de propositions sur certains sujets sont lancés occasionnellement par le Ministère. 

Le volet 2, axé sur l'adoption de résultats de la recherche dans le secteur agricole, 
pourrait bien s'inscrire dans la démarche proposée pour le programme de suivi des 
pratiques culturales. De nouvelles techniques d'analyse de la structure du sol, dans le but 
de faire un suivi quantifié de ce facteur clé, sont incluses dans le suivi recommandé. À 
notre connaissance, cette démarche n'a pas encore été mise en place dans aucun projet 
de bassin versant au Québec. Elle peut donc être innovante dans le domaine. Des 
subventions de l’ordre de 25 000$, pour un an, à 50 000$, pour deux ou trois ans tout 
au plus, sont possibles où 70% des frais admissibles sont couverts par ce programme. 
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Réseau Agriconseils 

Le Réseau Agriconseils subventionne différentes expertises actuellement pertinentes 
pour le Projet Bulstrode (diagnostic de drainage, plans et devis,...) à hauteur de 50% 
avec un plafond annuel de 1000$ par entreprise. Les modalités du nouveau 
programme jusqu'en 2018 ont été établies dernièrement (Voir à l’annexe 7). 

Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) 

Deux programmes gérés par le MDDEFP sont venus à échéance en 2012 et 2013 soit 
les programmes PARDE et le PILE. Le premier soutenait la recherche en gestion de 
l'eau, pratiques culturales de conservation, gestion des sols et des écosystèmes alors que 
le second favorisait la conservation de milieux naturels dans le but de préserver la 
biodiversité et favoriser l'intérêt du public. Aucune information n'est actuellement 
disponible concernant le renouvellement de ces programmes. 

6.2 Subventions de fondations (Tableau 51) 

La Fondation Hydro-Québec pour l'Environnement et la Fondation de la Faune du Québec 
ont été identifiées comme ayant un certain potentiel afin de financer des actions en lien 
avec le Projet Bulstrode. 

 
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement 

 
Dans le but de préserver un milieu naturel jugé exceptionnel, cette fondation peut 
offrir un soutien financier pour des actions telles que l'aménagement de bandes 
riveraines, de corridors fauniques, la restauration ou l'aménagement de milieux naturels 
ayant un accès public. De même, la formation des intervenants dans le but d'améliorer 
les compétences en environnement dans le milieu et le développement du matériel 
pédagogique pourrait être subventionnée. Une vitrine du Projet Bulstrode aurait un 
certain potentiel pour répondre aux critères de cette fondation. 

 
Plusieurs niveaux de financement allant de 25 000$ à 100 000$ pour un projet 
donné sont offerts.    Aucune   participation   financière   n'est   exigée   pour   les   
projets   de   moins   de 50 000$. Peu de projets agricoles ont été choisis dans le passé, 
mais au fur et à mesure que le Projet Bulstrode démontrera qu'il se développe sur des 
bases solides, les demandes d'aide auprès de cette fondation seront facilitées selon un 
responsable de la fondation. L'élaboration de la demande de soutien financier serait 
cependant exigeante et la compétition pour ces fonds élevée selon ce même responsable. 
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La Fondation de la Faune du Québec 

Trois programmes de cette fondation pourraient avoir un certain intérêt dans le cadre du 
Projet Bulstrode soit: Le programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu 
agricole, celui de mise en valeur des habitats fauniques et celui de la Faune en danger. 

➢  Programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole 

Ce programme exige de traiter par sous-bassins versants le territoire pour une 
superficie de moins de 100 km2 avec plus de 50% de la superficie en production 
agricole. Une problématique faunique doit être clairement définie dans le but 
d'aménager, de restaurer ou de conserver des habitats fauniques. Ce programme 
pourrait être utilisé pour l'aménagement des petits tributaires pour  les  poissons  
(seuils,  bandes  riveraines,  etc.),  pour  l'établissement  de  corridors  de 
déplacements de la faune par les bandes riveraines et haies brise-vent ou encore 
pour l'aménagement ou la conservation de milieux humides ou de prairies à fauches 
tardives en zones inondables par exemple. Les projets à financer devraient être 
découpés en avant-projet et projet en réalisation afin de faciliter le financement et 
la crédibilité des demandes. Un financement maximal de 30 000$ pour une durée 
de deux ans est accessible pour des frais admissibles allant jusqu'à 70% du projet. 

➢  Programme de mise en valeur des habitats fauniques 

Ce programme pourrait être pertinent dans le cadre des formations offertes aux 
producteurs agricoles portant sur l'aménagement écosystémique à la ferme. Des 
formations portant sur les aménagements fauniques adressées aux intervenants clés 
correspondent aux critères de ce programme. Le financement peut aller jusqu'à 50 
000$ dont un 50% doit venir minimalement du milieu. 

➢  Programme Faune en danger 

Ce programme doit cibler une espèce menacée ou dite vulnérable. Monsieur 
Steve Hamel a identifié, dans son rapport Inventaire piscicole des principaux 
tributaires de la Rivière Bulstrode, été 2012, une espèce vulnérable: la Salamandre 
pourpre. 

La population localisée  à  l'embouchure d'un petit tributaire  en amont du bassin 
versant, le Ruisseau Gobeil, pourrait être ciblée par ce programme de protection 
d'habitat. Cette espèce est très sensible à la qualité de l'eau, peut servir d'indicateur 
environnemental. 

La participation des acteurs du Projet Bulstrode à la préservation de cette espèce 
vulnérable pourrait faciliter la sensibilisation du public à la qualité du milieu de 
la Rivière Bulstrode, démontrer sa valeur faunique spécifique et, si possible,  
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favoriser le rétablissement d'habitats pour cette espèce. 

Pour certains projets à caractère environnemental, une espèce cible peut servir 
d'emblème ou d'objectif tangible pour le public comme dans le cas des bélugas pour 
le Parc marin du Saguenay- St-Laurent. 

6.3 Subvention à la recherche 

Un nouveau programme géré par le MAPAQ, Innov'Action agroalimentaire (2013-
2018), pourrait appuyer par ses volets 1 et 2 des travaux de recherche appliquée dans le 
bassin versant. Un établissement de recherche associé ou encore, pour le volet 2, une 
entreprise ou association d'entreprises pourrait effectuer un projet en ce sens soit 
pour accroître les connaissances ou faciliter l'adoption de résultats de la recherche. 

6.4 Subventions du secteur privé 

Principales entreprises ciblées 

Quelques entreprises privées ont été identifiées comme ayant un potentiel d'appuyer le 
projet au courant de son déploiement soient les Caisses populaires Desjardins des Bois-
Francs et de l'Érable, la Coop des Bois-Francs, un des principaux fournisseurs d'intrants 
pour les entreprises agricoles, Parmalat qui a une usine localisée aux abords du Réservoir 
Beaudet, Agropur, dont plusieurs des producteurs laitiers de la région sont membres, 
Promutuel des Bois-Francs, un des principaux assureur agricole de la région, La Banque 
Nationale, Wal-Mart par son programme Evergreen et Shell Canada qui a un programme 
par vote populaire pour des actions environnementales. Le soutien des entreprises pourra 
être choisi en fonction des stratégies d'action retenues.  Encore ici, la subdivision du projet 
global en sous-projets sera plus avantageuse pour les demandes de subventions. 
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6.5 Tableaux des Subventions 
 
Tableau 50 : Subventions publiques envisageables 
Programme Origine Actions subventionnées  Demandeur Montants accordés Contribution 

du milieu 
Pertinence Avantages Inconvénients  Date de dépôt Durée du 

programme 
 

Prime-Vert 
Volet 1: Intervention en  
agroenvironnement par  
une exploitation agricole 

MAPAQ  Ouvrages hydroagricoles   
 Aménagement de bandes 

riveraines élargies 
 Aménagement pour la 

biodiversité 
 

Entreprise agricole  70% des coûts 
d'aménagement et de 
services conseils,  

 90% si reconnue 
comme démarche 
collective  

  Jusqu'à 50 000$ par 
entreprise 

30% ou 10% des 
coûts 
respectivement. 

oui  Programme appliqué de 
façon générale dans le 
Québec. 

 Critères bien adaptés à 
la réalité du projet. 

 

 Enveloppe annuelle limitée par 
région                (70 000$ en 
2013). 

 Limite de 50 000$par entreprise 
agricole. 

 En tout temps selon la disponibilité 
des fonds. 

2013-2018  

Prime-Vert 
Volet 2:Approche  
collective de gestion  
de l'eau par bassin 
versant 
2.1:Projets de gestion de  
l'eau par bassin versant 
 

MAPAQ  Phase 1: Caractérisation  et 
préparation du projet collectif de 
bassin versant (diagnostic, 
priorités d'intervention, objectifs 
et plan de travail) 

 Phase 2: Réalisation du projet 
collectif de bassin versant 

 Club-conseils en 
agroenvironnement 

 Organisme de bassin 
versant reconnu par le 
MDDEFP 

 Association de 
producteurs agricoles 
reconnue par le 
MDDEFP 

 Phase 1: jusqu'à 60 
000$ 

 Phase 2: jusqu'à 30 
000$ par année 

_ oui  Planification selon des 
méthodes reconnues. 

 Soutien pour la 
coordination du bassin 
versant. 

 Accès à un réseau de 
ressources dans le 
domaine. 

 

 Phase 1 pourra être effective en 
2015 ou 2016 seulement. 

 Montant nettement insuffisant 
pour la taille du projet à réaliser. 

 Fin octobre annuellement. 2013-2018  

Prime-Vert  
Volet 5: Coordination  
et financement des  
clubs-conseils en  
agroenvironnement 

MAPAQ  Plan d'accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 

 Service conseils 
d'accompagnement en 
agriculture de conservation en 
lien avec les actions ciblées au 
PAA 

 Club conseils en 
agroenvironnement 
 

 70% des frais liés 
aux services-conseils 

 90% pour les projets 
avec approche 
collective reconnue 
par le MAPAQ 

 Le PAA est 
subventionné à 90% 

30% à 10% des 
coûts 
respectivement 

oui  Appui au suivi des 
pratiques agricoles 

 Aucun fonds supplémentaires 
accessibles jusqu'en 2016 
(mesures de transitions)  puisque 
les clubs-conseils atteindront 
leur plafond au cours des trois 
prochaines années. 

 Fin septembre  annuellement 2013-2018  

Réseau Agriconseils Coordination 
services-conseils 

 Diagnostic des problèmes de 
drainage et planification du 
nivellement 

 Dispensateurs de 
services-conseils 
reconnus par 
Agriconseils  

 50% des frais liés 
aux services-conseils 
par année par 
entreprise 

50% des frais de 
services-conseils 

oui  Procédure habituelle de 
financement des 
diagnostics de drainage 
du GCABF. 

 Limite annuelle de 
1000$/entreprise. 

 Limite de 15000$/entreprise 
pour la durée totale du 
programme. 

 Enveloppe régionale limitée. 
 Confirmation de l'offre de 

service 2013-2018 à venir à 
l'hiver 2014. 

 En tout temps selon la disponibilité des 
fonds. 

2013-2018  

Programme ÉcoAction Ministère de 
l'Environnement 

du Canada 

 Angle de la protection d'habitats 
naturels 

 Aménagement de bandes 
riveraines et zones tampons 

 Bandes de cultures permanentes 
 Aménagement faunique des 

petits tributaires ou de la Rivière 
Bulstrode 

 Changement de pratiques 
culturales 

 Formation des intervenants dans 
le milieu et matériel 
pédagogique 

OSBL 
 

 jusqu'à 10 000$ pour 
un durée maximale 
de 36 mois 

50% exigée en 
espèce ou temps de 
gestion, 
équipement, 
location etc. 

oui  Le seul pouvant offrir 
un appui pour les 
changements de 
pratiques culturales 

 Demande exigeante, suivi 
nécessaire avec indicateurs 
centrés sur des actions précises. 

 Pas de lien avec une municipalité 
pour le projet, autonomie de 
l'OSBL nécessaire 

 1er novembre  
de chaque année 

long terme 
depuis  

plus de 20 ans 

 

Programme 
Innov'Action  
agroalimentaire 

MAPAQ  Recherche appliquée (volet 1) 
 

 Transfert de résultats de 
recherche (volet 2) 

 

 Établissement de 
recherche (exclusif 
pour le volet 1) 

 Établissement de 
transfère 
technologique 

 Entreprise agricole  
 Association ou 

regroupement 
d'entreprises  

 Centre de diffusion 

Volet 1:   
 50 000$ pour 1 an 
 100 000$ pour 2 ans 
 150 000$ pour 3 ans 
 
Volet 2: 
Selon l'ampleur de la 
diffusion des résultats: 
70% des dépenses 
admissibles 
25000$ un an  
50 000$ deux ans ou 3 
ans maximum 

Volet 1: aucune 
 
Volet 2: variable 
de 30 à 50% 
  

_  Appui possible pour un 
projet de recherche 
adapté au bassin versant 

 Partenariat nécessaire avec la 
recherche 

 Fonctionnement par appel de 
proposition (volet 1) 

 Le Ministère se réserve le droit 
d'établir ses priorités dans le 
volet 2 

 Févier 2014 
Septembre 2014 
Janvier 2015 

     2013-2018 
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Tableau 51 : Subventions des fondations envisageables 
 

Programme Origine Actions subventionnées  Demandeur Montants accordés Contribution du 
milieu 

Pertinence Avantages Inconvénients  Date de 
dépôt 

Durée du programme  
Fondation Hydro-Québec  
pour l'Environnement 

Hydro-Québec  Restauration ou conservation de 
milieu naturel (accès au public) par 
aménagement de bandes riveraines 

 Vitrine ou tronçon cible en 
démonstration 

 Formation des intervenants et 
conception et réalisation du 
matériel pédagogique 

OSBL  < 25 000$ 
 < 50 000$ 
 50 000$ à 100 000$ 
 > 100 000$ 

 Aucune 
 Aucune 
 25% en espèce 
 50% en espèce 

minimum 

Oui  Plusieurs projets de 
conservation et revitalisation 
de berges  

 Montants importants 
disponibles sans contribution 
financière 

 Peu de projets proprement 
agricoles. Centré sur la protection 
des habitats . 

 Démonstration des retombées 
positives dès les premières phases 
pour établir la crédibilité du projet. 

 Beaucoup de compétition pour ces 
fonds 

 Demande exigeante (2 semaines) 
 Ne finance pas des actions 

récurrentes 

 Biannuel: 
1 février et 
15 
septembre 

Permanent  

Mise en valeur de  
la biodiversité  
en milieu agricole 

Fondation 
de la Faune 
du Québec 

 Cible faunique nécessaire. 
 Projet de conservation volontaire, 

d'aménagement d'habitats. 
 Projet de transfert de connaissance.   
 Étude d'avant-projet et ensuite 

projet. 
 Ex: seuils pour les poissons, prairies 

à fauches tardives dans les zones 
inondables pour les oiseaux, marais, 
corridor de  déplacement... 

Organisme public 
ou privé, 
association ou 
corporation avec 
existence juridique 

30 000$ durée maximale  
de 2 ans 

Minimum de 30% des 
coûts admissibles: 
main d'œuvre, 
utilisation 
d'équipement, et de 
matériel. 

Oui, pour les 
travaux dans les 
cours d'eau 

 Développement du potentiel 
faunique du milieu peut avoir 
des retombées sur les objectifs 
du Projet Bulstrode. 

 Pas de certificat d'autorisation 
du MDDEFP nécessaire. 

 

 Volet collectif en sous-bassin 
versant de moins de 100 km2 et plus 
de 50% de la surface en production 
agricole. 

 Centré sur des critères d'abord 
fauniques. 

 Collaboration avec partenaires 
reconnus pour la faune nécessaire. 

 

 Annuel:  
15 octobre  

Long terme  

Découvrir les habitats  
fauniques 

Fondation 
de la Faune 
du Québec 

 Formation offerte aux intervenants 
clés en lien avec les habitats 
fauniques. (Programme de formation 
de Projet Bulstrode: Aménagements 
écosystémiques à la ferme) 

 

Organisme public 
ou privé, 
association ou 
corporation avec 
existence juridique 

Jusqu'à un maximum de 
50 000$ 

50% de contribution 
du milieu 

Oui, peut servir 
d'incubateur à des 
projets fauniques 

 Développement d'une vision 
écosystémique chez les 
producteurs agricoles. 

 Amélioration de la 
compréhension des enjeux 
fauniques et 
environnementaux.  

 Seuls les enjeux fauniques sont 
développés. 

 

 Annuel: 
10 janvier 

Long terme  

Fondation TD des  
amis de l'environnement 

Fondation 
de la 

Banque TD 

 Aménagement de bandes riveraines,  
 Éducation environnementales 
 Achat de matériel (paillis, arbres, 

matériel scientifique, outils ou 
matériel de sensibilisation 

OSBL Petits montants en 
général (en moyenne 
2500$), enveloppe 
annuelle de 250 000$ 

Participation 
bénévole 
comptabilisée comme 
contribution du 
milieu. 

Oui, mais très 
limité, en lien avec 
petits projets 
scolaires 

 Appui à de petits projets.  Si 
bénévoles participent au projet. 

 Facile à obtenir 
 

 Petits montants. 
 

 Plusieurs 
fois par 
années 

Long terme  

Programme Faune  
en danger 

Fondation 
de la Faune 
du Québec 

 Axé sur espèce reconnue comme en 
danger: Salamande pourpre parmi 
les espèces vulnérables, tortues des 
bois? 

 Protection et aménagement 
d'habitats 

 Programme de rétablissement 
d'espèce. 

 Acquisition de connaissance sur 
espèce en danger. 

Organisme public 
ou privé, 
association ou 
corporation avec 
existence juridique 

Selon les priorités du 
projet de 1 à 3 durée de 2 
ans maximum: 
 1: 70% des coûts 

d'acquisition du 
terrain ou de 
servitude et 50% pour 
les coûts 
d'aménagements et de 
conservation 
volontaire d'habitats. 

 2 et 3:modulé en 
fonction des objectifs 
du programme 

 Si fonds de gestion à 
long terme, pas plus 
de 8% de la valeur 
marchande jusqu'à  
24 000$ 

En espèce ou en 
nature (prêt de 
matériel), 30%  à 
50% des coûts 
admissibles. 

Si inclus dans le 
plan de promotion 
du projet, oui. 

 
 Salamande 

poupre localisée 
à l'embouchure 
du Ruisseau 
Gobeil et de la 
Bulstrode (en 
haut de la zone 
dite prioritaire 
pour cette étude) 

 Tortues 
possiblement 
dans le Ruisseau 
Labbé, inventaire 
nécessaire 

 Protection d'habitats à long 
terme possibles. 

 Visibilité et image du Projet 
Bulstrode en lien avec la faune 

 Projets en cours à la Rivière 
Nicolet avec Conseil régional 
en environnement du Centre-
du-Québec 

 Reconnaissance de la valeur 
faunique du bassin versant 

 Symbole de conservation 
d'habitat puisque la salamandre 
pourpre peut être un indicateur 
environnemental. 

 Peu d'impacts significatifs sur la 
problématique du Réservoir. 

 Annuel:  
1 décembre  

Long terme  
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7. ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX ET RÉPARTITION DES 
   COÛTS 

7.1 Échéancier proposé pour la réalisation des travaux 

Après discussion avec la Ville, un échéancier de réalisation de travaux basé sur 8 
ans a été élaboré. 

Compte tenu qu'une étude d'impact (prévoir 2 à 4 ans) sera requise pour les travaux de 
restauration du réservoir, les trois premières années de travaux en milieu agricole seraient 
intensives avec des mesures axées sur la réduction des MES. Les cinq (5) années 
suivantes seraient utilisées à finaliser les travaux avec une répartition uniforme des coûts. 
7.1.1 Entreprises prioritaires 

Suite à la compilation des dossiers, les entreprises ont été réparties en 5 catégories 
selon leurs coûts totaux (Tableau 53). 

Tableau 5 2 : Nombre d'entreprises en pourcentage pour chacune des tranches de coûts 
Tranche de coûts par entreprise 

($) 
Nombre d'entreprises 

(%) 

       0 et 50 000 64 

  50 000 et 100 000 19 

100 000 et 150 000 10 

150 000 et 200 000 3 

200 000 et 250 000 3 
 

Dans ce tableau, on remarque qu'il y a 6 entreprises ayant des coûts de plus de 150 000$. 
Le total des coûts pour ces 6 entreprises est de 981 160.95$ et leur superficie totalise 
1324.85 ha soit près de 20% de la superficie prioritaire. Il serait donc avantageux de 
prioriser ces entreprises s'il y a démarrage du projet, d'autant plus que l'une de ces 
entreprises est déjà favorable au projet et trois autres démontrent un certain intérêt. Les 
deux autres entreprises ne se sont pas prononcées sur le sujet. 

Globalement,  parmi  tous  les  formulaires  de  prises  de  données  remplis,  près  de  
30%  des producteurs se sont montrés favorables au projet, ce qui indique un certain 
intérêt. 
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7.1.2  Répartition des coûts du projet sur 8 ans 
 

 

Tableau 53 : Répartition des coûts de construction du projet en milieu agricole

Item
Total coûts 

construction An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8

Modification des pratiques agricoles pour les agriculteurs prioritaires
   Déclaration et signature du contrat de 5 ans 13 324,50 $ 4 441,50 $ 4 441,50 $ 4 441,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
   Visite des champs et accompagnement pour changement de pratiques culturales 329 670,00 $ 27 783,00 $ 51 516,00 $ 75 924,00 $ 65 124,00 $ 58 374,00 $ 33 966,00 $ 16 983,00 $ 0,00 $
   Analyse de la structure du sol 32 400,00 $ 5 400,00 $ 5 400,00 $ 5 400,00 $ 0,00 $ 5 400,00 $ 5 400,00 $ 5 400,00 $ 0,00 $
   Première prime après 3 ans de 3 000$ 243 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81 000,00 $ 81 000,00 $ 81 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
   Deuxième prime après 5 ans de 5 000$ 405 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135 000,00 $ 135 000,00 $ 135 000,00 $ 0,00 $
   Cultures pérennes pour 5 ans (100$/an/ha) 18 000,00 $ 1 200,00 $ 2 400,00 $ 3 600,00 $ 3 600,00 $ 3 600,00 $ 2 400,00 $ 1 200,00 $ 0,00 $
   Culture pérenne visite annuelle pour les 5 ans 16 095,00 $ 1 073,00 $ 2 146,00 $ 3 219,00 $ 3 219,00 $ 3 219,00 $ 2 146,00 $ 1 073,00 $ 0,00 $

Sous-total modification pratiques agricoles 1 057 489,50 $ 39 897,50 $ 65 903,50 $ 173 584,50 $ 152 943,00 $ 286 593,00 $ 178 912,00 $ 159 656,00 $ 0,00 $
Aménagements hydroagricoles en champ et fossé
   Bassin de rétention dans fossé 118 963,48 $ 29 740,00 $ 29 740,00 $ 29 740,00 $ 29 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
   Bassin de rétention en tête des tributaires 205 303,56 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $ 25 662,95 $
   Bassin de rétention en champ 26 476,00 $ 6 619,00 $ 6 619,00 $ 6 619,00 $ 6 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Compensation pour utilisation de terres 20 000,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
   Voie d'eau engazonnée 135 974,00 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $ 16 996,75 $
   Chute enrochée 163 152,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $ 20 394,00 $
   Avaloir en champ 93 777,00 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $ 11 722,13 $
   Rigole d'interception 33 097,00 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $ 4 137,13 $
   Protection de sortie de drain 1 320,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $ 165,00 $

Sous-total aménagements hydroagricoles 798 063,04 $ 120 436,96 $ 120 436,96 $ 120 436,96 $ 120 436,96 $ 79 077,96 $ 79 077,96 $ 79 077,96 $ 79 077,96 $
Préservation et/ou revégétalisation bandes riveraines

Délimitation bande riveraine de 5m pour les principaux tributaires de la Bulstrode 8 619,44 $ 2 154,80 $ 2 154,80 $ 2 154,80 $ 2 154,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des tributaires principaux 5 m 66 672,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $ 8 334,00 $
**Nettoyage des tributaires 69 264,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $ 8 709,00 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des autres cours d'eau 3 m 68 620,80 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $ 8 577,60 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine des fossés 1 m 78 976,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $ 9 872,00 $

Sous-total préservation ou revégétalisation 292 152,24 $ 37 647,40 $ 37 647,40 $ 37 647,40 $ 37 647,40 $ 35 492,60 $ 35 492,60 $ 35 492,60 $ 35 492,60 $
Bassins d'égalisation et marais 

NE (incluant protection 3 m) 162 185,67 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Sous-total bassins d'égalisation et marais 162 185,67 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 40 546,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Travaux associés directement à la rivière Bulstrode
Délimitation et plantation arbres bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m **** 187 348,95 $ 46 837,24 $ 46 837,24 $ 46 837,24 $ 46 837,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Compensation de la non utilisation permanente de la bande riveraine Rivière Bulstrode 10 m 86 400,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $
Stabilisation des berges: ensemencement et technique du génie végétal 550 000,00 $ 137 500,00 $ 137 500,00 $ 137 500,00 $ 137 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sous-total travaux reliés à la Bulstrode 823 748,95 $ 195 137,24 $ 195 137,24 $ 195 137,24 $ 195 137,24 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $ 10 800,00 $
Autres activités

Programme de formation aux agriculteurs 176 000,00 $ 32 000,00 $ 32 000,00 $ 32 000,00 $ 16 000,00 $ 16 000,00 $ 16 000,00 $ 16 000,00 $ 16 000,00 $
Publicité/ Marketing  durant la réailisation du projet 72 500,00 $ 18 500,00 $ 15 000,00 $ 15 000,00 $ 11 000,00 $ 11 000,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 0,00 $
Suivi de l'application des mesures et du respect des ententes 101 880,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $ 12 735,00 $

Sous-total autres activités 350 380,00 $ 63 235,00 $ 59 735,00 $ 59 735,00 $ 39 735,00 $ 39 735,00 $ 29 735,00 $ 29 735,00 $ 28 735,00 $
Total construction 3 484 019,40 $ 496 900,52 $ 519 406,52 $ 627 087,52 $ 586 446,02 $ 451 698,56 $ 334 017,56 $ 314 761,56 $ 154 105,56 $
Imprévus, gestion de projet et autres frais contigents (25%) 871 004,85 $ 124 225,13 $ 129 851,63 $ 156 771,88 $ 146 611,51 $ 112 924,64 $ 83 504,39 $ 78 690,39 $ 38 526,39 $
GRAND TOTAL PROJET (taxes applicables en sus) 4 355 024,25 $ 621 125,65 $ 649 258,15 $ 783 859,40 $ 733 057,53 $ 564 623,20 $ 417 521,95 $ 393 451,95 $ 192 631,95 $
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7.2 Évaluation du potentiel local pour la réalisation des travaux 
 
Les travaux à réaliser pour la restauration du bassin versant de la zone prioritaire 
pourront en grande partie s'appuyer sur les ressources du milieu. Le tableau 54 illustre 
les ressources disponibles du milieu pour réaliser les travaux. 

Tableau 54 : Potentiel local pour la réalisation des travaux 
 

Travaux Description des 
tâches Ressources du 

milieu 
Commentaires 

 
 
 
 
 
 

Ouvrages hydro-
agricoles 

 
Diagnostic 

 
 
 

Réalisation des travaux 
 
 
 

Entretien des ouvrages 

 
Groupe conseils agro Bois-Francs 
(services d'ingénierie) 

 
 

 Producteurs agricoles 
 Entrepreneurs en 

excavation et drainage 
 
 

 Producteurs agricoles 
 Entrepreneurs en 

excavation et drainage 

 
Appui possible des experts 
du MAPAP 

 
 

Certification RBQ 
nécessaire pour l'obtention 
des subventions de Prime 
Vert 

  
Machineries agricoles  Producteurs agricoles 

 
Solution privilégiée 

 adaptées (semoirs,  Forfaitaires de la région par les producteurs du 
 chisel,  Location d'équipement entre bassin versant de la 
 déchaumeuse...) producteurs de la région Rivière La Guerre 

Pratiques culturales   Création d'une CUMA locale  

  
 

Suivi technique 

 
 

Groupe conseils agro Bois-
Francs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandes riveraines 

 
Conception 

 
 

Réalisation des travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien des bandes 
riveraines 

 
Groupe conseils agro Bois-Francs 

 
 

 Producteurs agricoles 
 Groupes de bénévoles 
 Groupement Agro-

forestier Lotbinière 
Mégantic inc. 

 Groupement forestier 
Nicolet Yamaska inc. 

 
 
 

 Producteurs agricoles 
 Groupes de bénévoles 
 Groupement Agro-

forestier Lotbinière 
Mégantic inc. 

 Groupement forestier 
Nicolet Yamaska inc. 
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Aménagements de la 
Rivière Bulstrode et 

petits tributaires 
 

 

   Conception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation des 
travaux 
 
 

Entretien 
 

Ingénieurs avec expérience de 
terrain en aménagement de 
cours d'eau 

 
André Lachance, 
technicien Conseiller en 
environnement 7666, des 
PétuniasQuébec Qc G1G 
5N5 418-654-6961 
a.lac@videotron.ca 

 
Groupement Agro-forestier 
Lotbinière Mégantic inc. 
 
 
Groupement Agro-forestier 
Lotbinière Mégantic inc. 
 

Éviter les grandes firmes 
conseils($) 

 
 

Beaucoup 
d'expérience dans la 
région au MDDEFP 

 
 
 

 
Expérience reconnue 
pour l'aménagement 
de la Rivière Osgood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagements 

fauniques 
 

 
   Conception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation des 
travaux 
 
 
 

   Entretien des     
  aménagements  
   fauniques 

 

Steve Hamel, biologiste  
 
 
Conseil régional CRECQ 
 
 
 
Bureau d'écologie appliquée 
 
Natur'eau-lac inc. 
 
 
 
 
Groupement Agro-
forestier Lotbinière 
Mégantic inc. 
 
Groupement Agro-forestier 
Lotbinière Mégantic inc. 
 
 
Groupement Agro-forestier 
Lotbinière Mégantic inc. 
 
 

Expérience pour l'inventaire 
des poissons de la Bulstrode  
 
Expérience reconnue 
pour les reptiles et les 
oiseaux 
 
 
 
Expérience reconnue 
dans les 
aménagements de 
cours d'eau 
 
Expérience reconnue 
pour la Rivière 
Osgood 
 
Expérience reconnue 
pour la Rivière 
Osgood 
 
Expérience reconnue 
pour la Rivière 
Osgood 
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8. RECOMMANDATIONS 
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8. RECOMMANDATIONS 

Selon Aubert Michaud, chercheur à l'Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA), quatre facteurs clés devraient être jugés comme des lignes 
de défense complémentaires au plan agroenvironnemental afin d'améliorer la qualité de 
l'eau d'un bassin versant en milieu agricole soit : 

1. Le contrôle à long terme de l'enrichissement des sols et des modalités d'épandage des 
engrais de ferme ;  

2. L'implantation de pratiques culturales antiérosives ;  
3. L'aménagement de bandes riveraines ;  
4. L’égouttement optimal des champs et le contrôle du ruissellement par un drainage de 

surface et souterrain efficace et sur mesure (Michaud, 2009).  

Recommandations techniques pour les pratiques culturales 

Identification et contrôle des sources de pollution ponctuelle ; 

Pratiques de conservation de sol antiérosives et contrôle des apports en nutriments : 

 Respecter les conditions préalables au semis-direct et travail réduit du sol soit : 

1. Aménagement des ouvrages hydroagricoles prioritaires dans les champs pour 
contrer les problématiques d’érosion majeures (avaloir, rigole d'interception, 
voie d'eau engazonnée, chute d'eau enrochée, etc.) ; 

2. Chauler les sols lorsque requis pour atteindre un pH adéquat ; 
3. Amélioration de la capacité d'infiltration des sols par le drainage souterrain, la 

décompaction, l’aménagement d’avaloirs, de tranchées ou puits filtrants et le 
nivellement si nécessaire. Et ce, aux frais du producteur agricole ; 

4. Intégration de mesures préventives de la compaction des sols à la gestion des 
champs ; 

 Amélioration de la rotation des cultures : 

1. Éviter la monoculture avec une rotation minimale de trois cultures différentes ; 
2. Intégration des cultures de couverture et intercalaires ; 
3. Favoriser l'intégration et le maintien des prairies dans la rotation des cultures ; 
4. À long terme, s’assurer que le sol est couvert par des plantes et des résidus 

durant toute l’année (par exemple : semis-direct sur cultures de couverture 
vivantes pour les grandes cultures). En plus de choisir des cultures mieux 
adaptées aux contraintes hydroagricoles et aux objectifs de réduction des pertes 
choisis. 
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 Suivi des pratiques de fertilisation et d’épandage :  

1. Aucun épandage automnal tardif et printanier hâtif en zone inondable. 
2. Éviter les épandages dans les parcelles à hauts risques (pentes fortes, zones de 

concentration du ruissellement de surface) ; 
3. Fertilisation limitée aux besoins des cultures, ajustements de la fertilisation à 

long terme en fonction de l'amélioration de la santé des sols ; 
4. Dosage, mode et période d'application des déjections animales minimisant les 

risques de pertes en azote et en phosphore ; 
5. À long terme, réduire les charges, améliorer la distribution des déjections 

animales sur le territoire et maximiser le recyclage de la fertilisation résiduelle. 

 Modes de travail du sol favorisant le maintien des résidus à la surface du sol durant 
les périodes où les risques de ruissellement sont les plus élevés : 

1. Introduction du travail réduit ; 
2. Introduction du semis direct dans les parcelles dont l'aménagement le permet ; 
3. Établissement estival des prairies pour les parcelles en travail de sol 

conventionnel ;   
4. Maintien des cultures pérennes en zones à haut risque d'érosion, d'inondation 

ou en reboisement ; 
5. Travail du sol perpendiculaire à la pente. 

 Mieux contrôler les stratégies phytosanitaires afin de réduire les risques de 
contamination de l'eau potable : 

1. Dépistage des mauvaises herbes et ennemis des cultures ; 
2. Sarclage mécanique ; 
3. Recommandation de pesticides à indice de risques environnementaux faibles. 

 Recommandations pour les ouvrages hydroagricoles 

 Contrôle de l'érosion de champ : 

1. Avaloir en champ ; 
2. Rigole d'interception ; 
3. Voie d'eau engazonnée ou tranchée filtrante. 

 Contrôle de l'érosion de talus : 

1. Chute enrochée ; 
2. Avaloir en champ. 
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 Contrôle des pertes sédimentaires : 

1. Fossé avaloir ; 
2.  Bassin de sédimentation en champ ; 
3.  Marais filtrants, non recommandés pour l'instant car aucun marais n'a encore 

été évalué en milieu agricole. Nous recommandons une évaluation de leur 
efficacité avant l’implantation. 

Recommandations pour les bandes riveraines 

 Bandes riveraines règlementaires : 

1. Imposer le respect de la règlementation en vigueur ; 
2. Bonifier la largeur de la bande riveraine à 3 m sur le replat pour tous les 

ruisseaux ; 
3. Exiger une bande riveraine de 1 m sur le replat pour les fossés lors de la 

signature du contrat. 

  Bandes riveraines élargies : 

1. Utiliser la méthode du ratio de surface pour déterminer la largeur optimale de 
la bande riveraine pour chaque champ où un aménagement est planifié ;  

2. Évaluer la faisabilité de rachat des terres sensibles en bordure des cours d’eau. 

 Types de bandes riveraines : 

1. Bande riveraine herbacée ; 
2. Bande riveraine arbustive ; 
3. Bande riveraine arborée. 

L’entretien des bandes riveraines est le facteur déterminant de la réussite de 
l’implantation de ces dernières à long terme. Malheureusement, cet aspect est souvent 
négligé. 

Recommandations pour les tributaires 

 Pentes de talus : 

1. Profiler les pentes selon le concept de cours d'eau à deux paliers ; 
2. Pour les petits cours d'eau ayant davantage la forme de fossés agricoles, 

effectuer un reprofilage simple avec des pentes moins abruptes. 
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 Aménagements dans les ruisseaux 

1. Lors du recreusage, évaluer la pertinence d'aménager des seuils en série. 
2. Aménagement pour la faune aquatique en diversifiant le milieu.  
3. Entretien limité aux zones d'accumulation sédimentaire des seuils. 

 Aménagement en tête de cours d'eau 

1. Bassins de sédimentation à même le lit des ruisseaux avec autorisation 
préalable du MDDEFP. 

Recommandations pour la rivière 

Les recommandations concernant la Rivière Bulstrode se trouvent à la section 3.2 du 
présent rapport (section 4 du rapport de Poly-Géo).   

8.1 Actions jugées prioritaires  

1.  Les pratiques culturales 

 Rencontrer les producteurs pour les convaincre de participer au projet par 
une approche gagnant-gagnant en misant sur les bénéfices qu'ils tireront à 
implanter des aménagements et améliorer la gestion de leurs sols sous un 
angle de développement durable (le diagnostic d'érosion de la ferme pourra 
servir d'outil). 

 Recueillir avec le producteur et/ou son intervenant en agronomie 
l'information nécessaire pour effectuer un diagnostic plus approfondi. 

 Identifier avec le producteur les facteurs de risques principaux de 
l'entreprise et les limites à l'établissement de pratiques culturales de 
conservation (gestion de l'eau de surface, chaulage, saturation des champs 
en phosphore, mode, dose et moments des épandages, gestion de la 
fertilisation, rotation, drainage, etc.). 

 Élaborer un plan d'actions prioritaires propres à l'entreprise afin d’améliorer 
ses performances agroenvironnementales. 

 Obtenir un engagement formel du producteur à réaliser le plan d'action par 
la signature du contrat d'une durée minimale de 10 ans. 

 Suivi de la réalisation du plan d'action et accompagnement du producteur. 

2. Les ouvrages hydroagricoles 

 Offrir un accompagnement aux producteurs agricoles afin d’identifier les 
problématiques de gestion de l’eau au champ et l’établissement de solutions.  
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 Réaliser les ouvrages hydroagricoles nécessaires pour régler les 
problématiques de drainage de surface et d’érosion (nivellement, 
tranchées filtrantes, puits d’infiltration, avaloirs, voies d’eau engazonnées, 
rigoles d’interception, chutes enrochées, etc.). Ils permettraient l’adoption 
de pratiques de conservation des sols (travail réduit et semis-direct) ce qui 
réduirait les pertes de particules de sol chargées en nutriments et pesticides 
vers les cours d’eau.  

 Aménager des bassins de sédimentation ayant une capacité minimale de  
40 m3 d’eau par hectare et les localiser dans les fossés désignés (24 fossés-
avaloirs). 

 Faire une étude de la dynamique hydrologique et sédimentaire du bassin 
versant afin de mieux définir la pertinence d’aménager des bassins de 
sédimentation et de rétention de l’eau (type St-Samuel) à l’échelle du bassin 
versant. 

3. Les bandes riveraines  

 Développer une vision à long terme de l’aménagement du territoire afin de 
mieux positionner les zones tampons nécessaires.  

 Développer une stratégie afin de promouvoir le respect de la bande riveraine 
réglementaire (basée sur l’approche de la MRC de la Haute-Yamaska). 

 Développer des incitatifs financiers pour promouvoir l’implantation d’une 
bande riveraine élargie sur le replat (fossé: 1m, ruisseau: 3m, rivière: 10 m). 

 Concevoir les plans des aménagements selon l’emplacement du réseau de 
drainage. 

 Choisir une diversité d’espèces indigènes adaptées à chaque site. 
 Mettre en place une pépinière collective à l’échelle régionale afin d’abaisser 

le coût de production des arbustes et arbres (6$ à 2$ en moyenne). 
 Créer ou mandater un organisme responsable de l’entretien des bandes 

riveraines afin d’assurer la réussite d’implantation des bandes riveraines et 
réduire les coûts du service. 

 Favoriser une rangée d’arbustes en replat avant la rangée d’arbres sur les 
cours d’eau à grands débits et aux talus abrupts. 

 Reprofiler la berge lorsque la pente est trop abrupte. 
 Demeurer en contact étroit avec la MRC afin de combiner le recreusage des 

cours d’eau avec l’implantation de bandes riveraines. À ce moment, 
considérer l’adoucissement des pentes et l’aménagement de seuils aux 
endroits stratégiques. 
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 Valoriser les aménagements réalisés par des panneaux au champ, par la 

remise de prix et l’organisation de journées de démonstration au champ. 

4. Les tributaires 

 Aménager des bassins de sédimentation en tête des cours d'eau avec 
l'autorisation du MDDEFP afin de créer une certaine retenue de l'eau en 
amont pour réduire l’impact des évènements pluviaux de récurrence de 10 
ans et moins. 

5. La rivière (Poly-Géo) 

 Revégétalisation des bandes riveraines de 10m de large (5km) 
 Techniques mixtes (3400 m) 
 Ensemencement et plantation de végétaux (1500 m) 
 Insertion de bois mort comme déflecteur (4900 m) 

6. Recommandations générales 

 Optimiser les subventions en divisant le bassin versant en sous zones. 
 Sensibiliser les entreprises agricoles non assujetties au dépôt annuel du 

PAEF et du Bilan P à leur impact sur la qualité de l'eau. 
 Engager des petites entreprises et des professionnels locaux compétents 

pour effectuer les aménagements ayant lieu dans les champs, dans les 
tributaires ou dans la rivière, afin de diminuer les coûts du projet et favoriser 
l’emploi et l’entreprenariat régional. 

 Contrôler les risques liés à l'application des pesticides. 
 Soutenir la recherche et le développement de l'agriculture biologique dans 

son amélioration de pratiques de conservation des sols. Par exemple : ne pas 
effectuer de labour l’automne, faire du travail réduit ou du semis direct. 

Suivi du Projet Bulstrode 

Afin d’obtenir des résultats tangibles, il faudra s'assurer que les ressources déployées et 
les efforts du milieu puissent être orientés dans une même direction. Ainsi, ce projet de 
bassin versant devrait bénéficier d'un suivi assidu et structuré. Les enjeux 
d'approvisionnement en eau potable de la Ville de Victoriaville et de qualité de l’eau du 
Réservoir Beaudet de même que le maintien de son rôle de parc en milieu urbain et 
d’habitat particulier exigent de mieux connaître les sources de polluants (sédiments, 
nutriments, coliformes fécaux et pesticides). Une partie de cette tâche a été accomplie par 
des études subséquentes mais plusieurs questions pertinentes persistent. Nous 
considérons qu’il est primordial de se doter d’outils efficaces afin de mesurer la 
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dynamique du bassin versant, la contribution des différents facteurs et de suivre 
l’évolution du contexte afin d’affiner nos cibles et orienter nos actions vers des résultats 
concrets. 

Suivi de la qualité de l'eau 

De nouveaux sites d'échantillonnage ont été mis en place au printemps 2013 par la Ville 
de Victoriaville. Ce suivi des paramètres de la qualité de l'eau pour le bassin versant 
d'intervention comporte des sites d'échantillonnage en amont (barrage de Ste-Sophie) et 
en aval (entrée du Réservoir) de la zone d'intervention du projet et au Réservoir Beaudet 
(prise d'eau de la Ville). Jusqu'au printemps dernier, aucune banque de données fiables à 
échantillonnages réguliers n'existait pour le segment de la Rivière Bulstrode 
présentement à l'étude. Seules des données pour le Réservoir Beaudet, à la station de 
pompage de la Ville et au site en aval du Réservoir à St-Samuel étaient disponibles. 

L'analyse des données recueillies pour la zone à l'étude est essentielle et elle permettra 
d'obtenir des valeurs de référence avec le suivi des débits pour les charges alimentant le 
Réservoir Beaudet. De plus, puisque ce réservoir n'est pas un système fermé, le suivi de 
la qualité de l'eau du lac qu'il forme sera à évaluer.  

Le GCABF recommande la formation d’un comité technique d’experts indépendants. Ce 
comité procèderait à l'élaboration du plan de suivi et son évaluation régulière et ce, pour 
toute la durée de déploiement du Projet Bulstrode. Afin de procéder à l’évaluation, le 
comité pourrait se référer aux indices liés à la qualité de l'eau existants et élire les plus 
appropriés en lien avec les objectifs du Projet Bulstrode. 

Suivi de la dynamique du bassin versant 

En plus du suivi de la qualité de l’eau, il serait pertinent de pouvoir se baser sur des 
données détaillées concernant la dynamique hydrologique et sédimentaire du bassin 
versant à l’étude. C’est-à-dire les charges naturelles et anthropiques en sédiments, en 
azote et en phosphore de la Rivière Bulstrode. Ces informations permettraient d’orienter 
nos actions vers les zones répondant le plus aux changements. De plus, elles nous 
permettraient d’estimer la probabilité d’atteinte des critères de qualité de l’eau et 
d’élaborer des actions réalistes visant la réduction de l’ensablement du Réservoir 
Beaudet. 

Un projet de recherche élaboré et dirigé par M. François Chrétien, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, permettra à terme de connaître l’origine des sédiments qui 
s’accumulent au Réservoir Beaudet. 

Ensuite, la modélisation des différents scénarios proposés permettrait d’apprécier les 
gains potentiels et de juger du réalisme des objectifs fixés. Des modèles mathématiques 
appliqués à des systèmes d’informations géographiques (SIG) pourraient être appliqués 
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au milieu agricole pour déterminer le scénario le plus efficace. Il serait pertinent 
d’impliquer le milieu agricole en question dans le processus décisionnel de détermination 
des objectifs et de choix des solutions afin de créer une atmosphère de coopération qui 
faciliterait l’acceptation du projet mis de l’avant. Après tout, ce sont les principaux 
concernés et les véritables acteurs du changement. 

Suivi du déploiement du Projet Bulstrode 
 
Un plan de développement global du projet devra être réalisé si la Ville de Victoriaville 
choisit d'aller de l'avant avec la restauration du bassin versant agricole de la Rivière 
Bulstrode.  Nous suggérons qu'il soit subdivisé en phases d'intervention de trois ans afin 
que les moyens déployés aient le temps d'être mis en place selon les objectifs globaux du 
plan de développement. Chaque phase d'intervention pourra cibler des zones 
d'intervention prioritaires avec des objectifs clairement définis pour chaque champ 
d'action et des stratégies de financement. Un suivi par phase du plan de développement 
devra être réalisé par le comité multipartite. 

Chaque phase devra être planifiée avec un plan d'action détaillé en lien avec les objectifs 
définis. Le plan d'action devra être élaboré au cours des mois précédant chacune des 
phases du projet.  

Les actions réalisées en cours de phase devront être recensées, compilées, et détaillées et 
ce pour chacune des entreprises agricoles concernées. Ces informations cartographiées à 
l'aide des couches géomatiques permettront le suivi des actions. Des indicateurs devront 
être utilisés afin de suivre la réalisation des actions planifiées (exemple : superficies en 
semis-direct validées par les conseillers, nombre de chutes enrochées réalisées par rapport 
à celles prévues, etc.).  

Afin de s'assurer que le suivi des actions permette une analyse des résultats en lien avec 
le suivi de la qualité de l'eau, le GCABF recommande que le comité technique d'experts 
propose et/ou valide les indicateurs de suivi des réalisations effectuées sur le terrain. 
Certains modèles de suivi existent et sont utilisés par des gestionnaires de bassin versants 
partout au Québec, ils pourraient servir de base pour le suivi recommandé par le comité 
technique. 

Un rapport de suivi des actions devra être réalisé annuellement. Il rendra compte de 
toutes les réalisations terrain effectuées dans le milieu agricole, des actions liées à la 
promotion, de la formation des producteurs, des rencontres et autres en lien avec le plan 
d'action initial. Il devra comprendre un suivi de la gestion financière du projet (budgets, 
rapports financiers, etc.). Ce rapport sommaire, présenté principalement sous forme de 
tableaux, permettra une reddition de compte au comité multipartite en charge du projet 
global.   
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Rapport triennal de phase du projet 

Le GCABF suggère qu'au terme de chaque période de trois ans de réalisation du Projet 
Bulstrode, un portrait global du bassin versant soit réalisé. Ce rapport devra mettre en lien 
les résultats obtenus quant à la qualité de l'eau et les développements du territoire dans 
son ensemble. Les gestionnaires du milieu agricole devront y présenter l'évolution du 
territoire agricole avec des indicateurs choisis basés, entre autre, sur les données 
disponibles auprès du MAPAQ et leur connaissance et suivi du territoire agricole. Des 
recommandations permettront d'ajuster le plan d'action triennal suite aux constats 
réalisés. Il devra être présenté à la fois au comité technique d'experts et au comité 
multipartite du Projet Bulstrode. 

8.2 Promotion et la mise en place du projet 

Promotion  

Ce volet a été ajouté au mandat de production du rapport. Il présente la vision du GCABF 
concernant la promotion de ce projet.  Le Groupe conseils agro Bois-Francs n'est pas une 
entreprise spécialisée en promotion et marketing mais suggère des pistes basées sur son 
expérience en communication avec le milieu agricole et de gestion de projets. 

Selon nous, la promotion du projet doit se faire globalement en suivant une vision 
commune. Pour débuter, nous suggérons la mise en place d'un comité où serait réuni un 
représentant de tous les groupes concernés (municipalités, MRC, MAPAQ, MDDEFP, 
AAC, industries, agriculteurs, OBV, Groupe conseils, ...). Le comité mettrait sur pied un 
plan de promotion commun avec la création d'un logo, slogan, dépliant, article, etc. Nous 
croyons que la réussite du projet et son acceptabilité de la part du public et des 
agriculteurs passent par un projet régional rassembleur.  

Objectif  

Informer toutes les personnes concernées des détails du projet afin que chacun sache de 
quoi il s'agit, et quelles sont les implications liées au projet. 

Plusieurs modèles existent afin de promouvoir un projet et d'amener les participants à y 
adhérer. Ces modèles incluent une promotion efficace suivant un plan de communication.  

Pour le Groupe conseils agro Bois-Francs cela se traduit par une approche informative et 
valorisante du projet.  
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Cette approche comprend concrètement les éléments suivants :  

1. La production de différents dépliants expliquant les solutions retenues soit : 

 Les pratiques culturales et les pratiques de conservation du sol ; 
 Les ouvrages hydroagricoles (avaloirs, chutes enrochées, etc.) ; 

 Les bandes riveraines (comprenant une explication des différents modèles) voir à 
l'annexe 4 le dépliant produit par le Club conseil Gestrie-Sol de Granby. 

2. La conception d'un outil de promotion soit une pelle ronde à manche bleu orné du 
logo du projet. Cette pelle serait remise lors de la signature du contrat comme cadeau 
d'adhésion au projet (ce geste indique au producteur l'importance de prendre soin de 
son sol) ; 

3. Un panneau "Partenaire du Projet Bulstrode" avec le nom de la ferme de couleur vive 
serait remise, elle aussi, à la suite de l'engagement du producteur. Ce panneau serait 
installé en évidence à l’avant de la ferme, visible de la route afin qu'il devienne un 
emblème d'appartenance au projet ;   

4. Une affiche de 3' x 4' personnalisée produite et 
remise aux entreprises agricoles ayant effectués 
tous les changements inscrits dans leur contrat. 
Cette reconnaissance des réalisations est 
appréciée des entreprises et elle créera un 
sentiment de fierté et d'appartenance au projet 
et encouragera l’adhésion d’autres entreprises 
au projet.   

 Contenu de l’affiche : 

 Description de l'entreprise 

 Description des travaux et changements effectués par l'entreprise avec photo 
 Logo du projet et des partenaires 

Vitrine du projet 

L'installation d'une vitrine serait à envisager afin de promouvoir le projet. La vitrine 
serait composée d'essais de pratiques culturales de conservation des sols, d'aménagements 
de bandes riveraines, d’ouvrages hydroagricoles et deux marais filtrants situés l'un dans 
un fossé de champ et l'autre se déversant directement dans la rivière. La vitrine serait 
implantée chez deux producteurs voisins, deux terres voisines, près de la Rivière 
Bulstrode.  

rivieredesenvies.qc.ca 

Ferme 
PIERRE ÎHIFFAULT 

Travaux réalisés : 
ltMwrMh~ li•·~-~ 
Us~i6tMrlin**IIIM , ..... ~ 

Investissement de : 

35 000 $ 
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Journée de promotion 

L'organisation d'une journée annuelle festive afin de susciter et de valoriser la 
mobilisation du milieu et sa concertation serait un moyen promotionnel efficace. 

La journée se traduirait par un grand pique-nique familial aux abords du Réservoir 
Beaudet qui recevrait tous les gens concernés par le projet venant autant du milieu 
municipal, forestier, agricole que le grand public, lequel est aussi concerné par la qualité 
de l'eau du Réservoir Beaudet. Cette journée pourrait être animée avec de la musique, des 
conférenciers, des jeux et des ateliers portant tous sur le thème de la qualité de l'eau. De 
plus, des ateliers de discussion, des visites terrain d'entreprises partenaires du projet 
appuieraient la promotion du projet.  

Cette occasion serait un moment privilégié favorisant à la fois la reconnaissance des 
actions réalisées et la participation des producteurs au projet. Ainsi, lors de cette journée, 
les affiches personnalisées pourraient être remises aux producteurs qui ont signé un 
contrat et ceux qui ont réalisé les changements ou les aménagements inscrits à leur plan 
d’action. Cette journée permettrait également de prendre le pouls du milieu face au 
déploiement de ce projet dans la communauté. La tenue de cette journée devrait être 
récurrente et revenir à date fixe afin de créer une habitude dans le milieu. 

Plusieurs autres évènements promotionnels, tels des levées de fonds, pourraient être 
organisés. Par exemple une journée de golf au Club de Golf situé dans le bassin versant 
permettrait d’amasser des fonds tout en offrant une vitrine au projet.  

Mise en place du projet 

La mise en place du projet selon le Groupe conseils agro Bois-Francs débutera par la 
nomination d'un gestionnaire de projet qui coordonnera toutes les activités pour le secteur 
agricole soit : 

 Respect des budgets ; 
 Coordination de l'équipe de travail ; 
 Subventions (demandes et suivis) ; 
 Promotion et marketing ; 
 Coordination du déploiement du projet ; 
 Organisation des rencontres et réunions ; 
 Présence aux rencontres concernant le projet (comité ou autres) ; 
 Production du contrat pour les entreprises ; 
 Suivi global du projet au fil des ans. 

 
La mise en place ou le déploiement du projet peut se faire de différentes façons.  
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Après la publication du projet de restauration dans son ensemble, une rencontre conjointe 
avec les acteurs du monde municipal, forestier et agricole, devrait être organisée afin 
d'expliquer clairement le projet aux parties concernées. Par la suite, une lettre expliquant 
le déroulement et les options offertes sera envoyée aux 90 producteurs ayant reçu un 
diagnostic à la suite des visites terrain de cette étude. 

1. Le modèle conventionnel de gestion par bassins versants est de communiquer et de 
rencontrer individuellement chacun des producteurs concernés afin de leur vendre le 
projet en discutant avec eux des propositions d'actions et d'aménagements à 
effectuer.  Les bénéfices qu'ils peuvent y trouver sont présentés tout en faisant valoir 
les gains pour la restauration du bassin versant.  

Nous croyons, afin de bien démarrer le projet, que le contact avec les producteurs 
devrait être fait dans un ordre précis afin d'obtenir un impact rapide sur les résultats.  

Ordre suggéré : 

 Les 6 entreprises ciblés ayant les coûts les plus élevés lors de l'analyse des 
résultats qui représente à eux seuls 20% du territoire agricole ; 

 Les entreprises ayant répondues qu'elles étaient en accord avec le projet ;  

 Les entreprises jugées plus problématiques et qui sont dans le 50% d'indécis 
quant à leur appui ; 

 Les entreprises restantes. 

2. Une autre façon serait d'y aller par appels d'offre de services environnementaux. 
C'est-à-dire de déterminer un budget fixe à chaque année pour les travaux jugés 
prioritaires. Par exemple, faire un appel d'offre pour 500 hectares de changements de 
pratiques culturales avec la signature d'un contrat d'engagement de 10 ans (incluant 
un cahier de charges) et un budget global maximum de 200 000$. Pour cette façon de 
faire, un comité d'analyse des dossiers devra être mis en place afin de sélectionner les 
entreprises qui proposent les meilleures soumissions.   

La sélection pourrait se faire sur les critères suivants par exemple :  

 Les superficies proposées ; 

 L'emplacement des terres et les problématiques qui y ont été observés. 

Cette méthode a pour avantage d'inverser les rôles et pourrait faire vibrer la fibre 
entrepreneuriale des producteurs. Ce sont alors les producteurs qui vont offrir 
d'effectuer des changements sur leurs terres et non le contraire. Elle reste un défi  
 

 



 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 127  
 

  Page 127 sur 139 

 

promotionnel important puisqu'aucune initiative du genre n'est connue dans le  
milieu agricole et que cela ne fait pas partie de leur culture entrepreneuriale. 
Préalablement, il faudra s'assurer qu'une ville puisse faire des appels d'offre 
directement aux producteurs agricoles.  

Un projet pilote d’enchères inversées a eu lieu en Pennsylvanie. Ce type d'encan 
fonctionne par l’achat, par un acheteur unique (ville), de biens et services 
environnementaux de plusieurs vendeurs (producteurs agricoles) au plus bas coût 
tout en s'assurant que les critères d'un cahier de charges sont rencontrés.  Plusieurs 
autres pays dont l'Australie, la France et même le Québec explorent cette avenue.   

Pour plus d'information sur le sujet, consulter l'annexe 10 qui inclue plusieurs 
articles spécifiques aux enchères inversées ainsi qu'une analyse sur la rétribution des 
services environnementaux rédigée par le MAPAQ en 2005. 

Une étude plus approfondie concernant ces deux types de mesures incitatives devra être 
réalisée avant la mise en place du Projet Bulstrode. 

8.3 Programme de formation  

Programme de formation pour les entrepreneurs agricoles  

Pour les trois premières années de démarrage du projet, ces formations pourront être au 
nombre de 15 par année et d'une durée moyenne de trois heures. À partir de la quatrième 
année, ces formations pourront être à une fréquence de huit par année jusqu'à l'échéance 
de la dixième année. Les formations devraient être offertes à des groupes restreints de 
producteurs afin de favoriser les discussions et répondre aux questionnements (5 
producteurs) .  Un moment favorable aux échanges entre les producteurs, par exemple à 
l'heure du dîner, devrait être prévu. Ces moments sont généralement très appréciés et 
bénéfiques. 

La formation sur l'aménagement des sols, la gestion de l'eau et l'entretien des ouvrages 
hydroagricoles devrait être offerte à une fréquence plus élevée que les autres puisqu'elle 
peut contribuer aux conditions de succès des étapes suivantes tel que les changements de 
pratiques culturales. Elle pourrait être réalisée annuellement au courant des trois 
premières années du projet et lorsque nécessaire par la suite. D'après l'expérience de 
projets de bassins versant comme celui de la Rivière La Guerre, par exemple, cette 
formation facilite l'implication des producteurs.   

  



 

Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 128  
 

  Page 128 sur 139 

 

 

Tableau 55 : Exemple de calendrier de formation pour une des premières années 

Mois de 
l'année Formation 1 jour (4h30) Formation 1/2 jour (3h00) 

Janvier -Aménagement des sols 
 

-Pratiques culturales de 
conservation 
-Les cultures de couverture 

Février -Aménagement des sols 
 

-Pratiques culturales de 
conservation 
-Les cultures de couverture 

Mars -Prévenir et corriger les problèmes de compaction 

-Aménagement des bandes 
riveraines 
-Aménagement écosystémique à 
la ferme 

Juillet  

-Aménagement des bandes 
riveraines 
-Aménagement des bandes 
riveraines 

Août -Prévenir et corriger les problèmes de compaction  

Septembre -Prévenir et corriger les problèmes de compaction 
-Aménagement des sols 

-Pratiques culturales de 
conservation 

Octobre  -Les cultures de couverture 

 
Description des formations proposées 

Aménagement des sols, gestion de l'eau et entretien des ouvrages hydroagricoles :  

Évaluation du réseau hydraulique des champs par un bon diagnostic afin d'optimiser 
l’égouttement et le contrôle du ruissellement. Aménagements recommandés pour corriger 
les problèmes de drainage de surface ou souterrain.  Formation d'une journée complète 
avec une partie théorique et la visite d'aménagements réalisés dans la région, présentée en 
septembre.  La durée estimée de la formation est de quatre heures et demie. Au cours de 
l'hiver, elle peut être offerte sous sa forme théorique seulement (3 heures). 

Pratiques culturales de conservation :  

Santé des sols, principes et objectifs du travail réduit du sol et du semis direct, 
préparation à la transition, équipements, défis rencontrés, facteurs de succès et 
répercutions sur les budgets des cultures représenteraient les bases de ce cours. Des 
exemples de transitions réussies avec témoignage de producteurs devraient bonifier ces 
séances. Deux formations d'une demi-journée chacune, soit une en salle et l'autre au 
champ avec de l'équipement adapté aux pratiques de conservation seraient réalisées. Les 
formations seraient d'une durée de trois heures chacune (3 heures). 
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Les cultures de couvertures :  

La bonification des rotations de cultures et l'intégration de couvertures végétales du sol à 
l'année longue seraient au centre de cette formation. Les objectifs et avantages des 
rotations et cultures de couverture, les types de rotations et de cultures de couvertures, les 
méthodes culturales de semis pur et en intercalaire et les techniques de reprise en culture 
principale au printemps seraient présentées et discutées. Le témoignage d'un producteur 
ayant introduit ces pratiques serait un atout ainsi que la visite de parcelles implantées ou 
la démonstration de différentes méthodes de semis. Une durée de trois heures serait 
adéquate (3 heures).  

Prévenir et corriger la compaction des sols :  

Cette formation présenterait les causes et impacts de la compaction des sols, les 
aménagements, les méthodes pratiques permettant de limiter la compaction et la 
restauration de parcelles affectées par sous-solage et changements de pratiques culturales. 
Elle pourrait être réalisée en salle suivie d'un atelier pratique à l'extérieur avec de 
l'équipement agricole pour expliquer l'ajustement des pneus. Une journée complète est 
nécessaire pour ce sujet soit environ quatre heures et demie de formation (4h30). 

Aménagement et entretien des bandes riveraines des cours d'eau et des abords de fossés : 

 Les rôles des bandes riveraines avec les avantages et inconvénients, les types 
d'aménagements reconnus et adaptés selon les usages souhaités, les erreurs à éviter, le 
profilage des talus afin de favoriser leur stabilité seraient abordés.  De plus, les méthodes 
d'entretien des bandes riveraines et la visite d'aménagements pourraient être pertinentes 
lors de cette formation. Une formation d'une demi-journée (3 heures) serait à prévoir. 

Aménagement écosystémique à la ferme :  

Les objectifs de cette formation sont de mieux comprendre les impacts des pratiques 
culturales et de l'aménagement des terres agricoles sur les écosystèmes et leur 
biodiversité de la région. En plus de connaître les particularités des écosystèmes du 
bassin versant de la Rivière Bulstrode et d'identifier sur les terres agricoles les aires 
propices à la préservation et au développement des écosystèmes naturels d'intérêt.  Les 
enjeux liés aux impératifs de la production agricole, à ceux de la préservation de la 
biodiversité et à l'implication des communautés locales dans l'aménagement et la 
valorisation du territoire y seraient discutés afin de favoriser la conciliation des intérêts 
communs. Présentée sous forme d'atelier en travail de groupe, comprenant une visite 
pertinente au champ cette formation serait d'une demi-journée. Les sujets devraient variés 
d'une année à l'autre pour que les producteurs développent une vue d'ensemble et soient 
partie prenante du projet (3 heures). 
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Évaluation des activités de formation et du programme de formation 

D'autres sujets pertinents pourraient éventuellement être traités dans le cadre du 
programme de formation. Chaque journée de formation devrait être évaluée par les 
producteurs, intervenants, les formateurs et le comité de coordination du Projet Bulstrode 
afin de s'assurer du succès du programme offert et d'adapter l'offre aux besoins du milieu 
dans l'intérêt du développement du projet. Cette partie du suivi du projet mérite d'être 
bien intégrée puisqu'elle mobilise directement les producteurs du bassin-versant. 

 

 

 



 

 

9. CONCLUSION 

 
 

 



Rapport d’étude d’évaluation en milieu agricole 

Page 131 sur 139 

 

 

9. CONCLUSION 

L'évaluation de la restauration du bassin versant de la Rivière Bulstrode en amont du 
Réservoir Beaudet réalisée au cours de l'année 2013 dépeint un premier portrait global de 
ce territoire en milieu agricole. Il ressort de cette étude les conclusions suivantes: 

1. Les principaux facteurs en milieu agricole affectant l'ensablement du Réservoir 
Beaudet sont : 

 L'érosion naturelle  de  la  rivière  Bulstrode  avec  certains  secteurs  fortement 
touchés; 

 Les débits d’eau élevés lors des crues printanières et évènements de pluies 
abondantes causant le gonflement des cours d’eau et des inondations; 

 Les pertes de sol arable venant des terres agricoles causées principalement par des 
sols laissés à nu pendant l’hiver et des labours d’automnes; 

 Les bandes riveraines insuffisantes de la Rivière Bulstrode, de ses tributaires et 
des fossés agricoles afin de stabiliser les talus et retenir les sédiments provenant 
des terres cultivées; 

 Les talus ayant des pentes trop abruptes pour assurer leur stabilité; 
 L'entretien du réseau de drainage qui déstabilise et rend vulnérable le réseau 

hydrique. 

2. Compte tenu de l'envergure du projet, de la variabilité de l'efficacité des pratiques 
recommandées et de l'érosion naturelle de la rivière Bulstrode, il est difficile d'établir 
avec certitude des efficacités de réduction pour les MES, l'azote et le phosphore. 
Toutefois, pour améliorer la situation et réduire l’apport de ces contaminants vers 
le Réservoir Beaudet les pratiques suivantes sont à préconiser: 

  Pratiques de première ligne: 

Rotation des cultures, intégration d’engrais verts et de cultures de couverture dans 
la rotation, fertilisation adaptée aux besoins des cultures, pratiques de lutte intégrée 
afin de diminuer à la source l’apport de nutriments et polluants sur les terres 
agricoles en utilisant des pratiques de première ligne, etc. 

  Pratiques de deuxième ligne: 

Aménagements hydro-agricoles lesquels contribuent à diminuer ou à éviter des 
problématiques de forte érosion ou de formation de masses d’eau stagnante dans les 
champs. 
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  Pratiques de troisième ligne: 

Zones  tampons,  dont  les  bandes  riveraines,  pour  le  contrôle  et  la 
prévention de la contamination des cours d’eau en milieu agricole. 

3. Au mieux, avec l'état des connaissances actuelles, une réduction des charges en MES, 
azote et phosphore de 30-35% pourrait constituer une cible à atteindre pour une 
première phase de restauration. 

4. La mise en place de pratiques plus complexes pour le milieu agricole, comme les 
bassins d'égalisation ou les marais épurateurs pourraient être envisagée dans 
plusieurs années lorsque les pratiques requises ci-dessus auront bien été implantées et 
que les avancements technologiques rendront ces pratiques acceptables au niveau des 
agriculteurs. 

5. Enfin, il existe un délai de réponse entre les changements d'aménagement du bassin 
versant et  l'observation des résultats sur la qualité de l'eau. Dans le cas présent, nous 
estimons que des résultats tangibles pourraient être observés à moyen terme. 

Pour conclure, à travers le monde plusieurs communautés investissent dans la 
prévention par la protection des sources au lieu de payer des traitements d'eau 
coûteux et complexes.  Même si des résultats immédiats ne peuvent être atteints avec une 
efficacité précise, il est toutefois évident que la Ville de Victoriaville a tout intérêt à 
soutenir le milieu agricole dans l'aménagement du territoire du bassin versant afin de 
protéger sa source principale d'eau potable. Étant donné les changements climatiques et 
l'expansion des superficies en grandes cultures, il est clair que la dégradation de la qualité 
de l'eau s'accélèrera si aucune  mesure n'est mise en place. 
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Analyse préliminaire du milieu agricole en amont du Réservoir Beaudet 

 

Mandat:    

Évaluation des entreprises agricoles à rencontrer dans le but de limiter significativement 
l'apport en sédiments et les charges en éléments fertilisants du bassin versant de la 
rivière Bulstrode en amont du Réservoir Beaudet.  Les entreprises devront être 
priorisées selon leur niveau de risque d'après les données de cartographie aérienne 
interprétées par l'Agence de géomatique du Centre-du-Québec et analysées par le 
Groupe conseils agro Bois-francs selon des critères de risques définis.  

Démarche proposée: 

1. Établir des catégories selon des critères de risque d'apports sédimentaires 
reconnus comme ayant un rôle important tout en se basant sur les données 
disponibles fournies par l'Agence de géomatique du Centre-du-Québec et le 
MAPAQ. 

2. Classer les entreprises selon les catégories établies. 
3. Dénombrer les entreprises de chacune des catégories. 
4. Établir les listes des entreprises par catégorie.  
5. Rédiger un rapport du sommaire des informations recueillies. 

Méthodologie:  

 Deux cents trente-huit (238) entreprises agricoles ont été dénombrées par le MAPAQ 
en 2010 selon les unités d'évaluations comme étant la composante agricole du bassin 
versant de la rivière Bulstrode se déversant dans le réservoir Beaudet (estimation).  Le 
bassin versant alimentant le réservoir Beaudet a été subdivisé en deux zones: celle à 
faible impact localisé en amont du bassin où les entreprises agricoles sont davantage de 
type acéricole et/ou avec des parcelles en prairie et pâturage et celle à fort impact (162 
entreprises) où davantage de cultures annuelles, des cheptels  plus nombreux sont 
présents et le couvert forestier est plus limité .  Seules les entreprises qui cultivent des 
parcelles à l'intérieur des unités d'évaluation présentes sur cette zone ont été 
dénombrées.  Quelques entreprises agricoles dites sans sol ont donc été exclues.  

Nous avons  choisi, dans un premier temps, d'exclure de notre analyse les entreprises 
agricoles situées dans la zone à faible impact qui correspond aux municipalités de St-
Fortunat, St-Ferdinand, Ste-Hélène de Chester et Chesterville.  L'Agence de géomatique 
du Centre-du-Québec  n'a pas non plus évalué les signes d'érosion observables par 
photographies aériennes pour cette zone.   
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Dans un deuxième temps, nous nous sommes basés sur l'Étude du bassin versant de la 
rivière Bulstrode à l'amont du Réservoir Beaudet, Victoriaville réalisée par Poly-géo inc. 
en août 2012 pour retrancher de la zone à fort impact où les cultures annuelles sont 
davantage présentes le segment de la rivière Bulstrode en amont du barrage de Sainte-
Sophie qui participerait très peu à la charge sédimentaire du réservoir.  Deux facteurs 
majeurs expliquent que ce secteur soient exclus de la zone à prioriser soient l'état des 
rives présentant du roc et des matériaux grossiers peu sensibles à l'érosion ainsi que la 
présence du barrage de Sainte-Sophie permettant de trapper les sables érodés et 
limitant ainsi l'alimentation en aval de ceux-ci.  Seuls les matériaux plus fins sont 
susceptibles d'atteindre le réservoir Beaudet mais il s'agirait ici de faibles quantités.  Il 
serait peu probable que celles-ci soient à l'origine du problème d'ensablement du 
réservoir selon l'étude.  La zone à fort impact s'étend donc en aval du barrage de Sainte-
Sophie jusqu'au réservoir Beaudet.  Voir la carte  en annexe.   

Dans un troisième temps, la zone à fort impact a été subdivisée en trois aires distinctes: 
la zone tampon numéro 1 à moins d'un kilomètre de la rivière Bulstrode, zone tampon 
numéro 2 de 1 à 2 kilomètres de la rivière et zone tampon numéro 3 située à plus de 2 
kilomètres de la rivière.  Cette subdivision en trois régions a pour objectif de répartir les 
niveaux de risques d'apport sédimentaires d'élevé à plus faible dans les zones tampon 1, 
2 et 3. 

Côtes de risque: 

Rouge: Entreprises localisées dans la zone tampon 1 (moins de 1 km de la rivière 
Bulstrode) dont des signes d'érosion par cartographie aérienne ont pu être relevés par 
l'Agence de géomatique du Centre-du Québec soient des ravinements au champ, du 
ravinement sur les berges, du décrochement de talus ou encore de l'érosion aux 
confluents. 

Orangé: Entreprises localisées dans la zone tampon 2 (entre 1 et 2 km de la rivière 
Bulstrode) dont des signes d'érosion par cartographie aérienne ont pu être relevés 
soient des ravinements au champ, du ravinement sur les berges, du décrochement de 
talus ou encore de l'érosion aux confluents. 

Jaune: Entreprises localisées dans la zone tampon 1 et 2 (moins de 2 km de la rivière 
Bulstrode) sans signes d'érosion relevés par cartographie aérienne mais dont la régie 
des champs en grandes cultures ou cultures fourragères peut contribuer à l'apport de 
sédiments et d'éléments nutritifs (azote et phosphore) dans les cours d'eau.  Également, 
les entreprises localisées dans la zone 3 avec des signes d'érosion relevés, d'après 
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l'interprétation de l'Agence de géomatique du Centre-du-Québec, font parties de cette 
catégorie. 

Vert: Entreprises localisée dans la zone tampon 3 sans signe d'érosion apparent selon 
l'Agence de géomatique du Centre-du-Québec. 

 

Priorisation des visites: 

Des visites à la ferme devraient être réalisées dans toutes les entreprises classifiées dans 
la catégorie rouge puisque c'est à ce niveau que les risques d'impacts sur le réservoir 
Beaudet sont les plus importants.   

Ensuite, celles de la catégorie orangée devraient également être rencontrées puisque 
les risques sont aussi jugés importants.   

La catégorie jaune est moins prioritaire mais nécessiterait malgré tout des visites 
d'évaluation puisqu'il est possible que les pratiques culturales ou des aménagements du 
sol existant aient des impacts néfastes sur le bassin versant.   

La catégorie verte est à omettre pour les visites puisque les impacts possibles sont jugés 
négligeables. 

Nombre d'entreprises selon les catégories:  

Rouge:  63 

Orangé:  19 

Jaune:  20 (dont 4 entreprises dans la zone tampon 1, 
7 dans la zone 2 et 9 dans la zone 3) 

Vert:  0 

 

Total: 119 entreprises 
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Explications des données: 

Les catégories sont exclusives dans leur ordre de priorité si bien qu'une entreprise qui se 
qualifie dans la catégorie rouge ne peut se qualifier dans les autres catégories.  Cela 
explique en partie pourquoi la catégorie rouge est la plus importante et qu'aucune 
entreprise ne se qualifie dans la catégorie verte.   

Étant donné que les sources d'information pour les entreprises agricoles proviennent 
des données de 2010 des fiches d'enregistrement du MAPAQ, dans certains cas 
particuliers, des transactions, des changements de forme légale ou des transferts 
d'entreprises ne permettent pas de suivre le décompte parfaitement en lien avec les 
unités d'évaluation de la base de données associée aux couches (matrice) des MRC.   
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ANNEXE 2 
2.1 Rencontre avec les agriculteurs pour la présentation du projet 

d'étude du bassin versant 
• Invitation et lettre incitative 
• Formulaire de prise de données 
• Dépliant explicatif du projet 
• Résumé du projet " La Lisière Verte" 
• Article dans "L'Écho des Bois-Francs" 
• Communiqué de presse 



PROJET BULSTRODE 

Centre communautaire de St-Norbert d’Arthabaska 
     20,  Rue des loisirs 

Jeudi,  le 31 JANVIER 2013 
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10h15             Accueil (café et muffins seront servis) 
 

10h30             Présentation du Projet global de la Bulstrode 
 

10h45             Présentation du Projet volet agricole 
 

11h15             Période de questions 
 

11h45             Buffet gratuit pour tous 
 
  Exemples de projets réussis grâce à l’implication du milieu 
13h15        Conférence de M. Richard Lauzier,  
        Baie du Missisquoi: lisière verte 
 

14h00 Le point de vue d’un producteur participant: projet Niagarette 
 

14h45        Tirage des prix de présences aux producteurs présents  
 

5             Accueil (café et muffins seront servis)

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Veuillez appeler au (819) 795-3998 avant le 29 janvier afin de réserver votre repas 



IMPORTANT! 
 

VOUS ÊTES UN PRODUCTEUR AGRICOLE ET VOTRE ENTREPRISE SE TROUVE 
DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE BULSTRODE EN AMONT DU 

RÉSERVOIR BEAUDET. 

 

LA RENCONTRE D'INFORMATION SUR LE PROJET BULSTRODE  

VOUS CONCERNE DIRECTEMENT. 

 

CETTE RENCONTRE SE TIENDRA  

LE JEUDI 31 JANVIER PROCHAIN  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ST-NORBERT D'ARTHABASKA  

À 10H15 

 

Cette rencontre vous présentera le projet visant à évaluer les solutions 
possibles afin de réduire l'ensablement et les apports en nutriments dans le 
Réservoir Beaudet qui alimente en eau potable plus de la moitié des 
résidents de la Ville de Victoriaville.  

 

L'ÉVALUATION DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT CHEZ DE NOMBREUX 
PRODUCTEURS DU BASSIN VERSANT SERA RÉALISÉE CETTE ANNÉE. 

 

Veuillez consulter l'invitation suivante pour avoir tous les détails 
concernant la rencontre. 



 Formulaire prise de données 

Nom de la ferme :  

Nom du producteur:______________________________ 

Téléphone : 

Courriel :  

Type de production :  

Laitière  Grandes cultures 

Porcine  Maraîchère et/ou petits fruits 

Avicole  Autre, précisez :  

Rotation de culture : 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

     

 

Engrais vert ou cultures de couverture : 

Oui, lesquels :  

Non 

Travail du sol : 

Semis direct,      % 

Travail réduit,      %      

Labour, automne, printemps,              %  

Machinerie agricole (spécifier : travail du sol, pelle mécanique, etc) : 
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Travail à forfait : 
 

Oui, lesquels :   
 

Non 
 
Photocopie des résultats des analyses de sol  

Oui  Non 

Engrais organiques (fumier, lisier, MRF): 

Oui,  épandage printemps, épandage été, épandage post-récolte 

Non 

Engrais minéraux : 

Oui     Fractionnement de l'azote Oui Non      Type d’azote : 

Non 

Amas aux champs : 

Oui  Non 

Épandage après le 01 octobre : 

Oui  Non 

Importation de déjections animales ou MRF : 
 

Oui, déjections animales, MRF lesquels :  
 

Non 
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• 
• 

• • 

• • 
• 

• 
• 

• • 

• • 

• 

• • • 
• 

• 

• • 



Champs drainés : 

Oui,  no de champs :  

Non  

Pertes de sol : 

Érosion au champ    Ravine    Rigole 
 No de champs : 
 

Problématique de drainage de surface    Dépression    Cuvette 
  No de champs : 
 

Érosion en berge   Écoulement préférentiel   Décrochement de talus 
             No de champs :   
 
Travaux planifiés dans les prochaines années : 
 

Oui, quoi et dans quels champs : 
 

Non 
 
Intérêt pour le projet : 
 

Oui 
 

Non 
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• 
• 

• • • 

• • • 

• • • 

• 
• 

• 
• 



• 
Les données compilées seront remises dans 
un rapport à la Ville de Victoriaville. 

Si la Ville de Victoriavi!le choisit d'aller de 
l'avant pour restaurer le bassin versant et le 
Réservoir Beaudet, un projet majeur sera 
mis en place afin de favoriser des pratiques 
plus durables au bénéfice de tous. 

GC..AJ3F 
GROUPE CONSEILS AGRO BOIS-FRANCS 

767 b<,ult1\'.irrl P1t•m· Rou~ f!it 

\Jureau 100 
V,nonav,lk· 1Qu<'"'-'-l CnT 1S7 

Tél a1q_795..l998 
Télé< 8 19.795.3995 
c·Cllirncl t lubbî~ bt•llnl't.L.,1 

if APPROCHE 
AUPRÈS DES PRODUCTEURS 

2013 

CROUPE CONSEILS AGRO BOIS-fRANCS 



Quelle est la 
problématique? 
La Ville de Victoria, ille cherche des solutions 
afin de réduire l'cnsabknwnt et les apports en 
polluants dans le R~servoir Beaudet. Cc 
dernier alimente en eau potable plus de la 
moitié des résidents de la Ville. 

ce projet? 
Le Groupe conseils agro Bois-Francs s'est vu 
confié l'analyse des coûts d 'aménagements du 
milieu agricole et des cours d'eau. Les milieux 
municipal et forestier seront aussi analysés 
par Copernic. 

Quelles seront les 
fermes visitées? 
Les entreprises ,1gricole~ qui exploitent les terres 
localisées dans le bassin versant à partir du bar
rage de Stc-Sophie-d'Halifax jusqu'au Réservoir 
seront visitées au cours du printemps 2013 par 
le Groupe conseils agro Bois-Franc..,. 

êtes-vous impliqués? 
Les professionnels avec les producteurs 
visiteront les champs présentant des 
risques de pertes de sol et une prise de don
nées sera effectuée. 

l':e aiagnostic réalisé et les solutions 
P.WP.Osées seront remises aux P.roclucteurs 
agricoles. Ces mesures de conservation des 
sols P.Ourront être mises en P.iace selon la 

volonté des P.roducteurs. 
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Le respect de l'environnement : tout simplement essentiel! 

Merci à nos oartenaires financiers: 
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Projet << La lisière Verte >> : 

un projet pilote pour lutter 
contre les algues bleues 

Richard Lauzier, agronome 
Conseiller 

MAPAQ, Centre de services agricoles de Bedford 
Bedford 

Cette conférence a été présentée lors de l'événement et a été publiée dans le cahier des conférences. 

, 
Vous retrouverez ce a.an_ 
document sur le site : Vfi~ 

Agrireseau.qc.ca C-7 

Pour commander le cahier des conférences, consultez le catalogue des publications du CRAAQ 



PROJET« LA LISIÈRE VERTE»: UN PROJET PILOTE 
POUR LUTTER CONTRE LES ALGUES BLEUES 

Les algues bleues et, de façon générale, la dégradation de la qualité de l'eau sont un 
phénomène qui inquiète beaucoup la population au Québec. La baie Missisquoi, située à la 
tête du lac Champlain, est un des endroits où le problème est apparu en premier au 

Québec. Face à cette situation, il y a déjà 10 ans, le MAPAQ a commencé à évaluer les 
solutions pour que cette situation s'améliore . 

En 1996, l'équipe du bureau de Bedford, un groupe d'agriculteurs d'un sous-bassin très 
agricole et l'IRDA commençaient à travailler en partenariat afin de comprendre les 
mécanismes de la pollution diffuse d'origine agricole, d'en mesurer le niveau et de mettre 
de l'avant des solutions. 

Au départ, Richard Lauzier, du bureau de Bedford du MAPAQ, Aubert Michaud et son équipe 
de l'IRDA ainsi que les agriculteurs du sous-bassin Ruisseau-aux-Castors ont entrepris une 

démarche structurée visant à instrumenter le cours d'eau et à l'échantillonner afin de 
mesurer les charges exportées, de documenter les pratiques agricoles appliquées par les 
agriculteurs (fertilisation chimique et engrais de ferme, méthodes culturales, richesse des 
sols, pédologie) pour ensuite apporter des correctifs. 

Les résultats des échantillonnages de l'eau effectués alors ont démontré une forte 
dominance du phosphore particulaire, donc rattaché aux particules de sol. Déjà en 1997, on 
commençait à mettre en pratique des mesures pour réduire les pertes de sol : pose 
d'avaloirs, réparation des fissures sur les bandes riveraines, plantation de haies arbustives 
le long des champs bordant le cours d'eau, plans de fertilisation raisonnés. 

Des travaux de cette nature ont été réalisés durant les années suivantes et un suivi de la 
qualité de l'eau a été mené en parallèle. 

Nous avons été alors en mesure de documenter une réduction significative de la 
concentration en phosphore entre le début et la fin des interventions. Ainsi, entre 1997 et 
2003, Aubert Michaud a pu mesurer une diminution des concentrations moyennes de P total 
de l'ordre de 25 %. 

En 1999, le noyau d'agriculteurs du début s'était agrandi et il a été décidé de former un 
organisme sans but lucratif légalement constitué, géré par un conseil d'administration formé 
d'agriculteurs, et dont le mandat serait de travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau en 
provenance du milieu agricole. En mars 1999 avait lieu l'assemblée de fondation de la Coop 
de solidarité du bassin versant de la Rivière-aux-Brochets. 

La rivière aux Brochets est le principal tributaire de la baie Missisquoi du côté québécois de 
la frontière avec les États-Unis. 
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Au cours des années subséquentes, la Coop a réalisé des travaux de stabilisation de berges, 
plantations de haies arbustives et brise-vents, etc., mais l'idée d'une intervention plus 
structurée germait. La bande riveraine est le dernier rempart pour empêcher la terre 
enrichie de se retrouver dans les cours d'eau. Or, les agriculteurs ne respectent pas tous la 
largeur minimale de 1 mètre sur le replat du talus d'une part, et les recherches ont bien 
démontré qu'environ les deux tiers du ruissellement passent par les fossés d'égouttement et 
les lignes de lot. Il faut aussi ajouter que la division cadastrale des lots au Québec, soit des 
lots longs et étroits, rend difficile la gestion de bandes riveraines élargies. 

Tenant compte de ces réalités, pourquoi ne pas contrôler cette eau en mettant 
systématiquement en place des infrastructures de contrôle du ruissellement (avaloirs, 
tranchées filtrantes, etc.) pour laminer la lame de crue et réduire la vitesse d'écoulement de 
l'eau tout en permettant le passage d'un champ et d'un producteur à l'autre. En résumé, 
l'idée est de permettre l'établissement d'une bande riveraine élargie en culture pérenne qui 
puisse être plus facilement gérable pour être récoltée. 

Cette idée a été soumise à des décideurs de haut niveau au MAPAQ afin d'en explorer le 
faisabilité et de trouver les sommes nécessaires à sa mise en œuvre. Ces décideurs se sont 
montrés très intéressés et l'équipe de la Direction des politiques agroenvironnementales a 
été mandatée pour explorer les possibilités par l'intermédiaire d'un programme 
gouvernemental. 

Après avoir planché sur le projet et en avoir discuté au sein d'un groupe de travail fédéral
provincial sur le principe du concept de biens et services environnementaux, il a été 
convenu de proposer ce projet comme projet pilote dans le cadre du programme fédéral 
PASCAA (Programme pour l'amélioration du secteur canadien de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire). 

À ce moment, la Coop de solidarité a été approchée pour être le porteur de ce projet, lequel 
est destiné à soutenir la réflexion des décideurs pour la conception de politiques agricoles. 

En avril 2007, la Coop recevait une lettre du ministre fédéral de l'Agriculture l'avisant que le 
projet était accepté. 

QUELS SONT LES GRANDS ÉLÉMENTS DU PROJET? 

Le projet cible cinq d'eau en milieu agricole intensif; ces cours d'eau sont des tributaires de 
la rivière aux Brochets. 

En gros, tes agriculteurs dont les terres touchent à ces cours d'eau sont invités, sur une 
base volontaire, à faire une bande riveraine de 8 mètres ensemencée en foin ou autre 
culture pérenne (panic érigé) . À noter que puisqu'il s'agit d'un projet pilote, sa durée est de 
deux ans. 
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Le projet cible également les zones inondables en bordure de la rivière elle-même. Les 
producteurs pratiquant des cultures annuelles sur ces superficies ont été approchés pour 
participer au projet et changer de culture sur ces superficies au profit de cultures pérennes. 

Pour favoriser leur adhésion, plusieurs incitatifs ont été intégrés au projet : 

1- compensation monétaire pour le terrain utilisé correspondant à la marge du maïs
grain selon les données de La Financière agricole du Québec, soit 675 $/ha pour 
deux ans; 

2- paiement à 100 % des coûts des infrastructures de contrôle du ruissellement; 

3- prime collective de lutte à l 'eutrophisation ( cette prime est de 1 000 $/entreprise et 
calculée selon le pourcentage de participation; par exemple, si 80 % des entreprises 
«embarquent », c'est 80 % de 1 000 $, soit 800 $). 

Le projet comporte aussi un volet d'acquisition de connaissances scientifiques; la 
réalisation de ce volet est assurée par Aubert Michaud. 

Comme il s'agit un projet de politiques publiques, des groupes de discussion (focus 

groups) regroupant des agriculteurs et des citoyens sont prévus afin d'analyser la 
perception des uns et des autres quant à ce type d'approche. 

Le projet en est donc à sa deuxième et dernière année de mise en œuvre : la 
présentation comporte de nombreuses images des différentes étapes de réalisation du 
projet. 

L'avenir nous dira si ce type d'approche sera retenu pour être appliqué ailleurs, mais une 
chose est certa ine, cela suscite beaucoup d'intérêt et de nombreux groupes 
d'intervenants et d'agriculteurs sont venus la visiter. 
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Mars 2013 
Projet Bulstrode… 

                                                                 C’est parti! 
Par Catherine Drolet, agr. 

Le 31 janvier dernier, le Groupe conseils agro Bois-Francs a lancé le Projet Bulstrode 2013 lors d'une rencontre 

d'information auprès des producteurs concernés.  Le Projet Bulstrode 2013 est, en fait, une étude, en cours actuellement, 
sur la restauration du bassin versant de la Rivière Bulstrode en amont du Réservoir Beaudet pour le milieu agricole et les 
cours d'eau.  Les producteurs agricoles exploitant ce territoire ont tous été convoqués à cette rencontre où 63 d'entre-eux 
étaient présents. Au total, plus de 93 participants incluant les intervenants tels que les représentants municipaux, les MRC 
et le comité de la Ville de Victoriaville et l'équipe du Groupe conseils agro Bois-Francs étaient présents lors de cet 
événement.  

Organisée par le Groupe conseils agro Bois-Francs,  cette rencontre avait pour but d'établir un premier contact entre le 

milieu agricole, le Groupe conseil agro Bois-Francs, Copernic et la Ville de Victoriaville afin de susciter la collaboration des 
producteurs agricoles à la réalisation de cette étude.   La Ville de 
Victoriaville a mandaté l'organisme de coordination du bassin 
versant de la Rivière Nicolet,  Copernic,  afin de réaliser une étude 
plus globale qui inclura à la fois un volet municipal et forestier en 
plus du volet agricole.  Le Groupe conseil agro Bois-Francs est 
chargé de cette étude pour le milieu agricole et la Rivière Bulstrode 
seulement.  

Au cours des prochains mois, plus d'une centaine de producteurs 
agricoles seront contactés pour établir un diagnostic des champs, 
fossés et berges de cours d'eau où des signes d'érosion ont été 
relevés par photographies aériennes.  À la suite de l'identification de chaque cas problématique sur le terrain avec les 
producteurs, les agronomes et l'ingénieure du Groupe conseils,  des solutions seront proposées afin de réduire les pertes 
de sol et d'éléments nutritifs (azote et phosphore). Et par la suite un diagnostic de champ sera remis aux producteurs 
participants.   L'étude comportera  les coûts et stratégies d'intervention envisageables évalués par le Groupe conseils agro 
Bois-Francs afin que la Ville de Victoriaville puisse  prendre des décisions à propos de l'avenir qu'elle réservera au 
Réservoir Beaudet.  La Ville cherche des solutions afin de réduire l'ensablement et les apports en polluant.  Ce réservoir 
alimente en eau potable plus de la moitié de la population de la Ville de Victoriaville.  Il s'agit donc d'un enjeu majeur pour 
la communauté.   
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Lors de la rencontre, le représentant de la Ville de Victoriaville, de Copernic et 
le Groupe conseils ont présenté aux producteurs présents les enjeux et les 
mandats respectifs de chaque organisation.  Le Groupe conseils a présenté 
également les types de problèmes-solutions qui devront être évalués 
(aménagements hydro-agricoles, pratiques culturales de conservation et 
aménagements de la bande riveraine. La participation des producteurs a été 
remarquable. Ils  ont eu l'occasion de poser de nombreuses questions qui les 
préoccupent concernant le projet, le Réservoir Baudet et spécialement la 
gestion de la Rivière Bulstrode. Plusieurs ont été confrontés à des changements 
réglementaires qui ont transformé leur façon traditionnelle d'intervenir près du 

cours d'eau et la dynamique actuelle de la rivière inquiète les propriétaires des terres adjacentes à celle-ci.  Toutes leurs 
préoccupations ont été notées et elles seront considérées dans l'étude en cours.   

Il est possible que la Ville de Victoriaville choisisse d'encourager la restauration de ce bassin versant afin de préserver sa 
ressource en eau.  Son implication potentielle pourra 
servir de levier à l'aménagement des terres agricoles des 
producteurs sur une base volontaire avec des mesures 
d'appui aux producteurs et de l'accompagnement 
professionnel. Beau défi pour la cohabitation 
harmonieuse dans notre région où nous sommes tous liés 
à la fois par les services offerts et par la présence d'une 
plus grande municipalité, et la gestion du territoire par les 
producteurs forestiers, agricoles et les municipalités 
rurales. 

 En après-midi, deux invités, monsieur Richard Lauzier du 
MAPAQ et monsieur Mario Cantin, producteur agricole, 
ont présenté des conférences.  Le premier a expliqué des 
projets gagnants réalisés sur les bandes riveraines en 
Montérégie et le second, a exposé son expérience de culture en semis direct et de cultures de couvertures.  Ces deux 
sujets seront évalués, entre autres, au cours de cette étude dans le but d’améliorer la qualité de l'eau de la Rivière 
Bulstrode et par le fait même celle du Réservoir Beaudet de Victoriaville.  La journée s'est donc terminée, dans l'ensemble, 
avec une volonté des producteurs présents de collaborer tout le projet reposant sur une approche gagnant-gagnant. 

Pour plus d'informations, contactez Catherine Drolet, agr., responsable des visites Projet Bulstrode 
Groupe conseils agro Bois-Francs   (819) 795-3998 

 
 

L’équipe du Groupe conseils agro Bois-Francs  
vous remercie à l’avance  

pour votre accueil et votre collaboration. 
Bonne saison de semis !              
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Norbert-d'Arthabaska le 31 janvier 2013. 

Une rencontre d'information tenue ce jeudi a présentée les grandes lignes d'une étude en cours sur la 

restauration du bassin versant de la Rivière Bulstrode en amont du Réservoir Beaudet aux producteurs 

agricoles exploitant ce territoire.  Plus de 63 participants, producteurs et intervenants du milieu, étaient 

présents lors de la rencontre. Organisée par le Groupe conseils agro Bois-Francs, un club conseil en 

agroenvironnement de Victoriaville, cette rencontre avait pour but d'établir un premier contact entre le 

milieu agricole, le Groupe conseil agro Bois-Francs, Copernic et la Ville de Victoriaville afin de susciter la 

collaboration des producteurs agricoles à la réalisation de cette étude.   La Ville de Victoriaville a 

mandaté l'organisme de coordination du bassin versant de la rivière Nicolet,  Copernic,  de réaliser cette 

étude globale qui inclura à la fois un volet municipal et forestier en plus du volet agricole.  Le Groupe 

conseil agro Bois-Francs est chargé de cette étude pour le milieu agricole et la Rivière Bulstrode. 

Au cours des prochains mois, plus d'une centaine de producteurs agricoles seront contactés pour établir 

un diagnostic des champs, fossés et berges de cours d'eau où des signes d'érosion ont été relevés par 

photographies aériennes.  À la suite de l'identification de chaque cas problématique sur le terrain avec 

les producteurs, les agronomes et l'ingénieur du Groupe conseils,  des solutions seront proposées afin 

de réduire les pertes de sol et d'éléments nutritifs (azote et phosphore).  Les coûts et stratégies 

d'intervention envisageables seront évalués par le Groupe conseils agro Bois-Francs afin que la Ville de 

Victoriaville puisse  prendre des décisions à propos  de  l'avenir qu'elle réservera au Réservoir Beaudet.  

La Ville cherche des solutions afin de réduire l'ensablement et les apports en polluant.  Ce réservoir 

alimente en eau potable plus de la moitié de la population de la Ville de Victoriaville.   Il s'agit donc d'un 

enjeux majeur pour cette communauté. 

Lors de la rencontre, le représentant de la Ville de Victoriaville, Copernic et le Groupe conseils ont 

présentés aux producteurs présents les enjeux et les mandats respectifs de chaque organisation.  Les 

producteurs présents ont eu l'occasion d'avoir des réponses aux questions qui les préoccupent.  Deux 

invités ont également présenté en après -midi des conférences sur des projets gagnants réalisés. 

Pour plus d'information, contactez Sabrina Gauthier, chargée de projet 

Groupe conseils agro Bois-Francs 



 

ANNEXE 3 
2.3 Récolte des données et préparation des dossiers 

• Fichier Excel "Prise de données pour chaque producteur" 
• Exemple d'une photo aérienne de champ 
• Exemple d'un modèle numérique de surface (MNS) 
• Exemple d'une carte RUSLE 
• Carte "Polygones d'érosion" 



Numéro de la ferme : 2 Type de production: laitière, grande-culture
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui et non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

20 B 1 ponceau de route, drain rigide B.R. de 3m RB=652

20 B 1.1 pas de bande riveraine (R.V.) B.R. de 3m 300m Z20_B

20 i 2 cours d'eau remblayé Z20_i2

20 i 3 ponceau non protégé protéger ponceau-VE 50 1 686,00 $ Z20_i3

20 i 4 labour dans zone inondable culture pér./vég. 1 573,00 $ Z20_i4

20 B 5 rigole et décrochage du talus chute enrochée- 528,00 $ Z20_B5

20 B 6 problème drainage de surface drainage
20 B 7 rigole et décrochage du talus CE - B.riveraine et V.E 50 2 214,00 $ Z20_B7

20 B 8 ravine et régression de fond CE - B.riveraine 528,00 $ Z20_B8

20 BD 9 fossé - haut pente 2.5% avaloir - petit bassin 40m

20 A 10 grand champ avec cuvette 17ha bassin St. marais 17 ha 38 018,00 $ Z20_A10

20 A 11 décrochage de talus CE 528,00 $

20 A 12 décrochage de talus CE 528,00 $

21 A 1 pas de BR poss. BS, mais maison Z21_A1

21 A 2 fossé profond, talus droit reprofilage talus, poss BS 
ou ST

390 5 089,00 $ Z21_A2

21 AC 9 DT (RV) CE 528,00 $ Z21_AC9

21 C 8 DT (RV), pas BR BR + 2xCE 1 056,00 $ Z21_C8
21 AB 7 (RV) pas BR BR Z21_AB7
21 AB 6 DT (RV), pas BR, drain n-protégé BR + CE 528,00 $ Z21_AB6

21 D 19 érosion rigole VE, BR, CE 150 3 251,00 $ Z21_D19

21 D 18 pas de BR BR RB=791 Z21_D18

15 A 8 pente talus abrute, ABS BR, RP, bassin rétention 
dans fossé

RB=547 Z15Apt8

4 F 10 milieu humide 10* 15m, fossé piste 
cyclable rejoint fossé, pas d'érosion 

terre de 19 
exploitée par 2

4 F 11 CH déjà présente, ouvrage maison, 
très stable possibilité PA dans le fossé

2.5x1x400 5 166,00 $

4 D 12
DT, pente abrupte fossé, arbre et 
arbustes dans le talus, autre DT 15-20 
m plus loin.

2 CH + reprofilage du 
fossé

1 056,00 $
champ D en 
prairie

4 D 13 amas au champ de fumier de bovin 
15m*15m*1m en cours d'épandage

respecter la réglementation 
en vigueur

4 F 14 DT corrigé avec pierre des champs +/- 
efficace

CH nécessaire si pas en 
prairie

528,00 $

4 D 15 DT corrigé avec pierre des champs +/- 
efficace

CH nécessaire si pas en 
prairie

528,00 $

4 F 16 DT corrigé avec pierre des champs +/- 
efficace côté Sud

CH nécessaire si pas en 
prairie

528,00 $

4 D 17

baisseur dans zone non cultivée 
50m*20m bassin de sédimentation 
maison sans avaloir, présence de terre 
noire

possibilité de B. St - marais

27 008,00 $

4 D 18

N-Est du ponceau: CH maison drainé 
baisseur 30 m, +/- efficace, +++ 
fumier - N-Ouest du ponceau: 
empierrement efficace

nivellement + CH à faire si 
B. St-Samuel au pt 17

RV=966 528,00 $ BR de 
RVengazonnées, 
+++ fertilisant 
(algue)

4 G 19 baisseur et petite ravine CH 528,00 $  

4 G 20

zone humide accumulant l'eau des 
fossés de chemin, énorme avaloir 
présent et cours d'eau enterré, 2 autres 
avaloirs en bordure de la forêt, sortie 
du cours d'eau au pt 11

enfouissement du cours 
d'eau autorisé?



Bande riveraine rivière 
(10m)

1990 88 017,70 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

966 16 537,92 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m)

2748 24 924,36 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 234 039,48 $

15 AB pas érosion poss. NEMI avec 120 18ha 29 913,00 $

Total des coûts 29 913,00 $

Note: Ds les parties A et C, il y a plusieurs petit décrochage de talu. Des chutes enrocher serait la solution.

Note: Les champs B et I doivent être en semis direct, aucun labour ne devrait y être fait. Bcq d'érosion et les bandes riveraines ne sont pas respectées. La pointe de la section "I" 
ne devrait pas être mise en culture annuelle, une végétalisation permanente doit être instaurée car cette zone est une zone inondable.

Projet collectif

z20_A10 z20_B6 z20_I4 

z20_I5 z20_B Z21_AC9 

Z21_D19 Z21_D18 Z21_C8 Z21_AB6 

Z21_AB7 Z21_A2 Z21_A1 

Z15Apt8 

.-~·. ----



Numéro de la ferme : 3 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

27 U 3A 30.1 DT BR 1539

27 T 2 29 RN, DT (à deux endroits) CH, BR (x2) 528,00 $
fossé remblayé 
pâturage clôturé

Bande riveraine rivière (10m) 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1539 13 958,73 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 27 121,23 $

Notes: De façon générale, le principal problème est au niveau des bandes riveraines. Les cultures rencontrées sont des céréales avec résidus et pâturage.



Numéro de la ferme : 5 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

6 R 103 Aucun problème

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

 

Total des coûts 0,00 $

Projet collectif

Note : Aucune note, pas près de la Bulstrode et aucun R. verbalisé. Pratique culturale déjà en SD, mais pourrait implanter culture de couverture (le champ a env. 45ha).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 6 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 P 55 26 DT CH, BR 841 528,00 $

27 P 55 27 EN, sortie de drain mal 
protégé

CH, BR, protection sortie 
drain 648,00 $ Z27P.pt27(1), 

Z27P.pt27(2)

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 841 7 627,87 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 21 438,37 $

Notes:



Numéro de la ferme : 7 Type de production: forestière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous zone No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commenta
ires

Photos

5

à côté du Lac 
Mirage et Ville 
de Victo en 
face du champ 
B

50

cours d'eau recreusé en 2012, 
pentes très abruptes et talus 
très haut côté Ouest, ruisseau 
plat avec peu d'eau

profilage des pentes plus doux 350 m

5

à côté du Lac 
Mirage et Ville 
de Victo en 
face duchamp 
B

51 traverse à gué à même le 
ruisseau, zone innondée

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 0,00 $

Notes:



Numéro de la ferme : 8 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

31 G-H 1 bande riveraine minimaliste sur la section aval 
du cours d'eau (vers chemin des Pointes)

bande riveraine des deux 
côtés 1075 31GH_p

t1

31 I 2 bout de champ trop petit pour être cultivé reboisement 12 m2 31I_pt2
31 I 3 écoulement préférentiel mais berge stable n.a

31 I 4
écoulement préférentiel et ravinement de berge 
+ sortie de drain non rigide, trop longue et face 
au courant…

chute + sortie de drain 648,00 $ 31I_pt4

31 I 5 une rigole observée mais probablement plus 
avant le travail du sol

avaloir dans baisseur + 
travail réduit + cultures de 
couverture

3 956,00 $ 31I_pt5

31 I 6 boisé bûché et quelques voyages de roches non 
cultivé encore ???? 31I_pt6

31 L 7 zone humide compactée dans la dépression
avaloir mais sortie de drain 
où??? Méga champ sans 
fossés…

31L_pt7

31 K 8 pointe de terre en friche puis fossé et drain bassin St + marais BEMI 70x70x70 19 197,60 $ 31K_pt8

31 K 9
pseudo fossé avec drain, petit bassin et langue 
de terre en friche; écoulement préférentiel de 
l'eau

avaloir + voie d'eau 
engazonnée 2 478,00 $ 31K_pt9

31 K 10 sortie de l'eau du champ mais bande riveraine 
assez large et stable + chemin de ferme n.a.

31 K 11
écoulement préférentiel de l'eau; un drain vient 
d'être posé mais possiblement érosion en 
rigole/ravine

cultures de couverture 31K_pt1
1

31 U 12 puits d'eau potable

31 B 20 rigole à la sortie du champ chute   528,00 $ 31B_pt2
0

31 B 21 baisseur humide; écoulement préférentiel = 
risque d'érosion

cultures de couverture ou 
voie d'eau engazonnée 600 m 10 293,00 $ 6

31 B 22
cours d'eau remblayé = zone humide à haut 
risque d'érosion et de compaction; rigole à la 
sortie du champ dans le talus du fossé de chemin

VE + CC avec TD 500 m 8 728,00 $

31 B 23 zone humide   avaloir
31 AB grand champ poss. BEMI 10ha 25 173,00 $

36 346+1842+
1563+980

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m) 1075 18 404,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m)

4731 42 910,17 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 144 950,27 $

Total des coûts 0,00 $

Notes: Fossés de chemin (rang 2) creusés trop abrupts en 2012 = beaucoup d'érosion des berges et blocage partiel des ponceaux en moins d'un an. Absence de bande riveraine pour 
stabiliser minimalement la berge donc aménagement d'une bande riveraine sur plus d'un kilomètre. En général, le travail réduit et les cultures de couverture auraient avantage à être 
implantés partout puisque les champs sont grands et en pente et que peu de fossés et cours d'eau existent encore. 

Projet collectif

 



31I_pt6 

31I_pt11 

31GH_pt1 31I_pt2 

31I_pt4 

31I_pt5 31K_pt8 31K_pt9 

31L_pt7 
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29S_pt20 
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29V_pt26 

29V_pt27 

29X_pt28 



Numéro de la ferme : 9 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 K 19.1 pas BR, bcq baisseurs BR, S-D 600 terrain très inégal Z27_K19.1

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 212 3 629,44 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
600 5 442,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 21 705,94 $

Notes: Terrain inégal; du terrain voisin on pouvait voir beaucoup de baisseur (cuvette) problème de drainage. Pas été dans le champ car aucun polygone d'érosion ne 
s'y trouvait.



Numéro de la ferme : 10 Type de production: laitière

MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

29 L 1
polygone d'érosion = rien (partie du 
champ plus élevée stabilisée par 
végétation)

n.a. 509 29L_pt1

29 L 2 + 3
champ mis en culture en 2013; aucune 
bande riveraine = érosion berges en 
sable…; fossés à pente douce

bande riveraine arbustive + 
fossés avaloirs 500, 3ha 6 453,76 $ 29L_pt2(3)

29 L 5
ravinement de berge (et sûrement rigole 
au champ mais sol travaillé au 
printemps)

bande riveraine + pratiques 
culturales 29L_pt5

29 L 6
polygone d'érosion = rien (talus de 
sable abrupt mais stabilisé par 
végétation

n.a.

29 L 7
polygone d'érosion = rien mais aucun 
fossé entre champ et route pour la 
sablière

creuser un fossé

29 N 8 Polygone d'érosion = murs creusés 
pour exploiter la sablière n.a. RV=300

29 N 9 baisseur = terres noires; rigoles dans la 
pente

pratiques culturales (travail 
réduit + cultures de couverture) 29N_pt9(2)

29 N 10 cours d'eau végétalisé n.a.

29 N 12 cours d'eau toujours existant végétalisé 29N_pt12(2)

29 N 13
bas de pente avec bande riveraine 
minimale mais zone à risque; rigoles 
dans la pente

bande riveraine élargie + 
cultures de couverture ou foin 150 29N_pt13(2)

29 N 14
zone de dépôt de sédiments + zone 
humide compactée cultivée trop proche 
de la berge + ravinement de berge

bande riveraine élargie non 
cultivée 100 29N_pt14

29 M 15 baisseur = chemin préférentiel 
(sûrement rigole avant travail du sol) avaloir  + voie d'eau engazonnée 100

2 468,00 $
29M_pt15

29 M 16 rigole dans gazon puis sortie dans fossé bassin de sédimentation possible 30 m
6 619,00 $

29M_pt16

29 R 18 + 19 rigole + baisseur perpendiculaire au 
sens du travail du sol avaloir    100 - 

RV=683
3 956,00 $

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1492 13 532,44 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 45 663,70 $

29 R 17
fossé de chemin stable peu pentu 
végétalisé; portion du cours d'eau 
remblayée

fossé avaloir
5ha

6 933,60 $ 29R_pt17(1)

Total des coûts 6 933,60 $

Notes: Implanter des pratiques de conservation des sols tel le travail réduit et surtout les cultures de couverture puisque les sols sableux sont très à risque d'érosion! Aménager les 
bandes riveraines en général.

Projet collectif

1 1 1 



29L_pt2(3) 
29L_pt1 

29L_pt5 

29N_pt14 

29N_pt13(2) 29N_pt9(2) 

29M_pt15 29M_pt16 

29R_pt17(1) 



Numéro de la ferme : 11 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

29 S 20 cours d'eau remblayé; érosion en nappe et rigole garder une voie d'eau 
engazonnée 100 2 468,00 $ 29S_pt20

29 U 21 ravinement de berge (écoulement préférentiel du 
champ) dans fossé; fossé assez plat chute + fossé avaloir 100 3 956,00 $

29 U 22 écoulement préférentiel de l'eau du champ dans 
le chemin de ferme puis le cours d'eau chute 635 528,00 $ 29U_pt22

29 V 23 ravinement de berge + régression dans champ chute 528,00 $ 29V_pt23

29 V 24
sortie préférentielle de l'eau du champ + rigole 
au champ probable; décrochement de berge 
stabilisé par le temps, par les végétaux

avaloir + chute 100 3 956,00 $ 29V_pt24

29 V 25 sortie de drain non rigide installée au même 
niveau que la dépression/fossé; rigole au champ

avaloir + voie d'eau engazonner 
+ chute 100 2 468,00 $ 29V_pt25

29 V 26 cours d'eau remblayé partiellement garder une voie d'eau 100 2 468,00 $ 29V_pt26

29 V 27 partie du cours d'eau non encore remblayée garder cours d'eau sinon avaloir 
et VE 29V_pt27(2)

29 V 28 rigoles et ravines vers boisé travail réduit et cultures de 
couverture- BEMI 7ha 22 028,16 $ 29X_pt28

29 X 29 cours d'eau remblayé = zone humide garder une voie d'eau 
engazonnée-poss. BEMI 200- 4.5ha 22 431,21 $

30 L 7 érosion en nappe + rigoles (partout) rigole d'interception 300

30 L 8 rigole avaloir + voie d'eau 
engazonnée

150 3 251,00 $

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
635 5 759,45 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 82 476,32 $

Total des coûts 0,00 $

Notes: Fossés de chemin (rang 2) creusés trop abrupts en 2012 = beaucoup d'érosion des berges et blocage partiel des ponceaux en moins d'un an. Absence de bande riveraine pour stabiliser 
minimalement la berge donc aménagement d'une bande riveraine sur plus d'un kilomètre. En général, le travail réduit et les cultures de couverture auraient avantage à être implantés partout 
puisque les champs sont grands et en pente et que peu de fossés et cours d'eau existent encore. 

Projet collectif
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Numéro de la ferme : 12 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

 
Zone Sous 

zone
No 

champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 JJ 54 11 ER, ER+, DT VE, A, CH, BR 200m 4 033,00 $ Z27JJpt11

27 II 53 14 Dt, EN (très petit), ABS CH, RI, BR
190 2 428,00 $ cours d'eau creusé 

en 2012 ou 2013. 
Pente <1%. 

Z27IIpt14(vue 
général)

27 II 53 15 EN, ER, ABS CH, VE, A, BR
150m 3 251,00 $ présence d'une 

sortie de drain, 
pente < 1%.

Z27IIpt15, 
Z27IIpt15(2)

27 II 53 13 DT x 2, ABS Ch x 2, BR 1235 1 056,00 $

27 JJ 54 19,1 DT, ER+, EN, ABS, CU CH, RI, A, BR
400+757 4 528,00 $ au nord pente 

>3%, Z27JJpt19-1

27 JJ 54 19 Quelques petits DT, ER, ABS Seulement BR

27 JJ 54 19,2 creusé pour sortie de drain
rallonger sortie drain 
jusqu'au cours d'eau et 
protéger la sortie de drain

120,00 $
zone déboisée; 
terre noire Z27JJpt19-2

5 D 73 33 2 ER à 18m l'une de l'autre 2 CH + BRE le long du R. 1 056,00 $

5 C 69 34 ER CH 528,00 $

5 C 69 35 DT CH 528,00 $ z5_C_pt35_1

5 D 73 36 ER dans une baisseur CH + avaloir + voie d'eau 
engazonnée

50 1 686,00 $

5 C-D 69-73 37 effondrement du talus sur 2m de 
largeur côté Nord, DT côté Sud 2 CH

1 056,00 $

5 C-D 69-73 38 2 DT 2 CH 1 056,00 $

5 C 69 39 DT important et 2ièm à 30m + à 
l'Ouest avec rigoles B. St + CH + BRE 3m 

528,00 $
z5_C_pt39_1

5 D 73 40 coin Sud du ponceau DT végétaliser sur 3m sur le 
talus

5 A 74 41 régression de fond importante B. St+ 3 CH + BRE à 5m RV+1756 1 584,00 $ z5_A_pt41_3

5 A 74 42 DT B. St +  CH + BRE à 5m - 
marais

8ha 23 223,24 $

5 A 74 43 DT CH+ BRE 528,00 $

5 A 74 44
ravine+++ 3 embranchements, 
semis de maïs tout décroch 3 
x40m

B. Stl +  CH + BRE à 5m z5_A_pt44_1

5 A 74 45
ravine de type "grand canyon", 
1m de profondeur avec 5 
ravines secondaires

zone de culture pérenne 
sur 20m de largeur

1ha 1 573,00 $
z5_A_pt45_1 
z5_A_pt45_2

5 A 74 46 ravine de 0,5m de profondeur culture pérenne 50m de 
largeur + CH 

1ha 2 101,00 $

5 A 74 47

autre ravine "grand canyon", 
1,3x2-3x25m, couche arabe 
disparue dans R, sable très fin 
dans la régression du fond, 
glissement du terrain en cours 
de formation

culture pérenne sur tout le 
coin Sud du champ 
(environ 100x150m ) + 
stabilisation de berge

1ha 1 573,00 $

z5_A_pt47_1 
z5_A_pt47_2 
z5_A_pt47_3

15 B 4 EN VE 150 m 3 251,00 $  

15 B 5 EN,ER, CU VE, CH, bassin de 
rétention ds fossé

150 m
3 251,00 $  

15 B 6 ER RI, CH 150 2 028,00 $  

15 B 7 pas de signe d'érosion, mais CU 
et voie d'eau préférentielle VE, CH

150 m
3 251,00 $  

35 BR RV=1585



Bande riveraine rivière 
(10m)

1014 44 849,22 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

1756 30 062,72 $

Bande riveraine ruisseau 5367 48 678,69 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 200 442,37 $

Notes: De façon générale, les sous zones JJ et II ont des cours d'eau fraichement recreusés, dont avec talus beaucoup instables. De plus, aucune bande riveraine ne se trouve le 
long des cours d'eau. Beaucoup de zone en terre noire et beaucoup de cuvettes problématiques.

Z27.IIpt15 Z27.IIpt14(vue général) Z27.JJpt19 Z27.JJpt11 

z5_A_pt44_1 z5_C_pt35_1 z5_C_pt39_1 

z5_A_pt45_1 z5_A_pt45_2 z5_A_pt41_3 

z5_A_pt47_1 z5_A_pt47_2 

z5_A_pt47_3 



Numéro de la ferme : 13 Type de production: bovin
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts 
estimés

Commentaires Photos

1 G 41 accumulation d'eau, écoulement 
forêt Z1_G41

1 G 40 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours Z1_G40
1 G 51 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours Z1_G51
1 G 52 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours Z1_G52
1 H 56,57 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours Z1_H56
1 H 58,59,60 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours
1 H 63,64,65,66 planches rondes Z1_H63
1 J 68,69 animaux accès au fossé clôturer, BR + BS ds fossé 147 3 151,00 $ Z1_J68

1 J 71 animaux accès à la Rivière 
Bulstrode

aone inondable, pas accès aux 
animaux en cours Z1_J.3

1 H 54,55 sécrochement talus chute enrochée  528,00 $ Z1_H54
1 H 55 animaux accès au fossé clôturer, BR en cours Z1_H55
1 H 53,55 décrochement talus chute enrochée  528,00 $ Z1_H53

1 H 42,43,44 baisseur liées aux planches 
rondes

1 G 27 baisseur liées aux planches 
rondes Z1_G27

1 H 45 éÉrosion fossé ligne chute enrochée  528,00 $ Z1_H45

1 L 46,47,48,49,50 animaux accès à la Rivière 
Bulstrode

zone inondable, pas accès aux 
animaux en cours Z1_L…

Bande riveraine rivière (10m) 1754 77 579,42 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 82 314,42 $

Notes: Le propriétaire donne accès aux animaux à la Rivière Bulstrode et à la zone inondable, section J et L.
A débuté le retrait des animaux des cours d'eau avec le MAPAQ, n'a pas terminé les aménagements, en cours. Beaucoup de dégâts causés par 
les glaces au printemps, ++ d'eau embarque dans les champs et y dépose ++ de troncs d'arbres etc.

Z1_J68 Z1_H54 Z1_H55 Z1_J.3 



Z1_H56 

Z1_H63 

Z1_G27 

Z1_G52 

Z1_G51 Z1_G40 

Z1_G41 

Z1_H45 

Z11_L 

Z11_L 

Z11_L 
Z11_L 



Numéro de la ferme : 14 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

8 L 25 4 BR étroite élargir BR  

8 L 25 champ labouré pratiques culturales Z8_G

10 P 20 2 rigole dans le chemin de ferme avaloir et chute enrochée 130 5 325,00 $

10 Q 21 3 fossé où possibilité rétention fossé élargi avec ponceau-
avaloir 160 3 314,00 $

10 D 7 rigoles
pratiques cultures, p-ê rigole 
interception long chemin avec 
avaloir 60

1 128,00 $

29 C, D 1, 2, 3 31

BR absente, labour dans le sens 
de la pente vers le cours d'eau, 3 
rigoles imp. décrochement de 
berge

bassin de St-Samuel dans le 
replat bas de pente, BRE 
repofilage 

10ha - 808 25 173,00 $

29 E 5 31 érosion près du ponceau, BR 
absente stabilisation du ponceau + BRE 

RB=107

Bande riveraine rivière (10m) 107 4 732,61 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 319+808 19 294,24 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 71 601,35 $

Note: Côté de la rivière est presque entièrement zone inondable. Une partie des champs n'étaient pas travaillés, mais il y avait quand même du transport de sédiment par 
le retrait des eaux. Selon un voisin, l'eau monte jusqu'à environ 1,5 m de haut partout dans ces champs. Présence d'une belle BR le long de la rivière et on voit qu'il y a 
déjà eu un perré fait par le MAPAQ il y a plusieurs années. Aucun fossé dans toute la zone 8

Z8_G 

Z8_L 

Z29 
 

Z29 

Z29 



Numéro de la ferme : 14 Type de production:
MRC: Érable Intérêt pour le projet:

Zone Sous zone No champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33 HML  BR RV=670

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 670 6 076,90 $
Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 6 076,90 $

Note: Que des prairies et aucun problème relevé sur le terrain.



Numéro de la ferme : 15 Type de production: ovine
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 B  aucun problème

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes: incitatif pour que les acheteurs gardent de bonne pratiques culturales en grande culture.



Numéro de la ferme : 17 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

20 F 2 fossé ds zone inondable trop pente et Z inn. +- ponceau 
avaloir

100m
0,00 $

Z20_F2

20 E 3 rigole CE 528,00 $
13 IJ 28 pas BR + affaissement talus (RV) BR de 3m 514 0,00 $ Z13_IJ.28
13 I 29 passage de machinerie pas de problème 0,00 $ Z13_I29

Bande riveraine rivière (10m) 400 17 692,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 245x2 8 388,80 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 514 4 661,98 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 43 377,28 $

Note : Beaucoup de haies brise-vent qui séparent les terres. La bande riveraine n'est pas respectée sur de grandes superficies. 
 Le fossé mitoyen du champ K s'élargit pour créer un bassin naturel.

13 L 32,33,34 grand fossé poss. BS 1.5x4x1440 7 618,00 $ Z13_L32

13 I 29 grand fossé poss. BS 1x3x1250 7 295,68 $ Z13_I29
13 R 43,44 pas de BR, poss. BS 2x3x1100 32 487,00 $ Z13_R43
13 R 45,46,47 peu de décrochage poss. BS 2x4x875 19 063,20 $ Z13_R45
20 E 1 grand champ poss. Bassin St-Samuel  6 619,00 $ Z20_E1
13 K 35,36 pas de talus à certains endroits poss. Bassin St-Samuel 6 619,00 $ Z13_K35
19 I très grand champ poss. Bassin St-Samuel 6 619,00 $ Z19_I

Total des coûts 86 320,88 $

Projet collectif

L32 I29 R43 
R45 

13_K35 
19_I 

1 

1 -
1 1 l 

1 . 



Numéro de la ferme : 19 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

14 G  1.1 EN VE, A, CH
150 m 3 251,00 $ travail conventionnel Z14Gpt1.1

Bande riveraine rivière 
(10m)

270 6 083,10 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 21 968,60 $

Note :

1 11 1 1 1 1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 20 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

7 B 2 voie d'eau passe dans chemin 
de F avant fossé tout est enherbé Z7_B2

7 B 1 voie d'eau passe dans chemin 
de F avant fossé tout est enherbé Z7_B1-1

7 C 8 fossé de rue DT pente abrute reprofilage creusé par la 
municipalité Z7_C8

7 C 7 sortie de drain pâturage chute enrochée 528,00 $ Z7_C7

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 770 7 746,20 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
447 4 054,29 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 24 962,99 $

Note: la bande riveraine du ruisseau Labbé est déjà boisée, gros arbre (2-3m).

Z7_C8 

Z7_B2 

Z7_B1-1 

Z7_C7 



Numéro de la ferme : 22 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

5 O 1
baisseur, fossé même niveau, 
perte de sol légère, compaction 
apparente

avaloir et drainage souterrain

5 P 2 sortie de drain avec 
empierrement, ravinement

CH+ protection de la sortie de 
drain

648,00 $ z5_P_pt2_1 (c. 
d'eau localisé 

entre pt1 et pt2)

5 P 5 sortie de drain dans une 
baisseur du champ BRE à 3m sur le talus RV=426 RV en bonne 

condition

5 P 6
sortie de drain dans une 
baisseur du champ dans c. 
d'eau, BRI

BRE à 3m sur le talus

5 P 7 DT CH 528,00 $ z5_P_pt7_1
5 P-O 8 2 DT rive Nord et Sud 2 CH 1 056,00 $

5 O 9 cuvette près du c. d'eau, BRI bassin de St-Samuel+ BRE à 5 
m, marais 6 ha

20 686,28 $

5 O 9.5 3DT+ BRI 3 CH +BRE à 3m sur le talus 1 584,00 $ z5_O_pt 9.5_1

5 O 10 BRI près de la cour d'exercice BRE à 3m sur le talus RV=128

Vis-à-vis pt 
cour 
d'exercice, sur 
la rive Ouest 
du c. d'eau 
céréale

5 K 20 BRI si en grande culture BRE à 3m sur le talus + CH RV=700 528,00 $ Champs K, J et 
I en prairie

5 K 21 pas d'érosion apparente, BRI fossé avec possibilité de BS + 
BRE à 1,5m sur le talus 3x1x50

5 K 22 érosion du talus (passage à 
chevreuils?) CH (+/- nécessaire)

5 K-J 23 talus côté Nord et Sud à pente 
trop forte (80%) DT

reprofilage du talus + 2 CH 
avec  risberme + BRE à 1m 

1 056,00 $

5 K 24 E en ravine côté Nord et Sud    
à 18m du pt 24, DT au C. d'eau

2 CH + risberme+ reprofilage 
de la berge

1 056,00 $

5 K-J 25
ravine ++ le long RV près du 
tas de pierre, côté Nord 3 +++ 
ravine 

3CH 
1 584,00 $

5 J 26 baisseur sur une longueur de 
50m + ravine

2 avaloirs avec petit B. de 
sédimentation + CH 50

2 554,00 $

5 H-I 27

Nord: empierrement par le 
producteur, signe de ravinage 
Sud: empierrement massif, 
ancienne ravine, aménagement 
semble efficace; Ouest: autre 
DT pente trop abrupte                

2 CH (côté Nord et Sud) + 
reprofilage de la berge côté 
Nord

1 056,00 $

5 I 28 E en ravine côté Sud CH 528,00 $

5 H-I 29
Nord: 3 empierrements massifs 
à 30-40m de distance                          
Sud: E en ravine

4 CH
2 112,00 $

5 H 30 régression de fond ++ 
sédiments au R sur 5 x2m 

B. St-Samuel à 5  du haut du 
talus et reconstruction du talus 
+ CH

RV=982
528,00 $

5 H-I 31 E en ravine 1,5m de largeur + E  
ravine côté Nord 5 m 2 CH + reconstruction du talus

1 056,00 $

5 H 32 affaissement talus Sud sur 3m à 
10m à l'Ouest ER 2 CH + risberme 1 056,00 $



6 B 28 ER au cours, BRI 1-2 m CH + BRE à 3 -4m ou petit 
bassin de St-Samuel

528,00 $

6 A 29 EN, ER et BRI de 0,5-1 m petit B. de St-Samuel à 10m 
du c. d'eau+ BRE de 3-5m RV=230

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 2466 42 217,92 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
3793 34 402,51 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 127 399,21 $

z5_O_pt 9.5_1 z5_P_pt2_1 z5_P_pt7_1 

1 1 1 1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 23 Type de production: grande culture
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 
ferme (si 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

34 C 24A 7
large fossé creusé à l'extérieur 
du champ en érosion légère. 
Sol en tuff gris 10x1x2m 

à végétaliser, idéalement 
développement résidentiel à 
proximité

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $



Numéro de la ferme : 24 Type de production: laitière et grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

28 HH 15 1 zone humides + ravinement des berges aménagement bande riveraine 
arbustive

440
 

Z28HH_pt1

35 222
36 1162

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1824 16 543,68 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 29 178,18 $

                                                 

Notes: Conseillé par M. Robert Viens, jadis agronome au centre d'Agrobiologie de Ste-Élizabeth de Warwick, maintenant conseiller pour un groupe de producteurs du coin 
(association à faire!). Le producteur fait depuis 20 ans des engrais verts suite à la récolte de l'orge: 1. fumier; 2. herse à disque; 3. semis de moutarde et radis puis printemps 
suivant 1. fumier; 2. herse; 3. semis de maïs. Cette pratique lui permet de diminuer ses intrants en engrais de 20% (démarreur seulement puis tests nitrates et souvent pas besoin 
de ferti en post-levée)



Numéro de la ferme : 26 Type de production: laitière
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 A 31 aucune érosion, sortie d'eau dans 
boisé n.a.

12 D 32 fossé stable végétalisé n.a. 12D_pt32

12 A + E 33 fossé de chemin creusé à 90; 
décrochement de talus

adoucir pente du fossé et 
implanter une bande riveraine

12E_pt33

12 G 34
pas d'érosion observée mais 
printemps/automne = potentiel; zone 
humide

cultures de couverture; p-ê 
avaloir (vérifier automne)

12 A 35
accès animaux au cours d'eau (env 15 
vaches); berges et bas de champ en 
pente érodés

clôture électrique 12A_pt35

12 B 36 zone en pente non cultivée n.a. 12B_pt36

12 B 37 fossé/rigole d'interception enherbé 
stable avec arbustes n.a.

12 C 38 prairie = stable garder bas de champ en pente 
en prairie

12 C 39 passage à gué stable et végétalisé 
semblant peu utilisé n.a.

12 K 20 ravinement des berges chute enrochée 5 528,00 $ 12K_pt20

12 I 21
ravinement des berges, mais il y a très 
grande bande riveraine (environ 10 
m)

chute enrochée 208 528,00 $ 12I_pt21

9 L 8

accès animaux au cours d'eau 
(vérifier si cours d'eau verbalisé); 
sortie ponceau de chemin érodée + le 
long du ruisseau dans le pâturage

clôture électrique 1340 9L_pt8

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1548 14 040,36 $

Changement de pratiques 
culturales

12 634,50 $

Total des coûts 27 730,86 $

Notes:

9L_pt8 12E_pt33 12B_pt36 

12K_pt20 

12D_pt32 
12I_pt21 

12A_pt35 

1 1 1 



Numéro de la ferme : 27 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

9 E 6

zone innondable extrême - 
complètement couverte de glace; 
champ qui aurait bcp d'érosion en 
nappes s'il n'était pas en prairie.

laisser en prairie permanente 7,5ha 
BR=1069 4 822,50 $ Z9E_pt6

10 G 12
beaucoup érosion: rigoles, nappes, 
décrochement talus, bcp sédiments ds 
fossé chemin

bassin St-Samuel et chute 
enrochée et pratiques 
culturales - BEMI

3,5ha 16 689,33 $ Z10G_pt12

30 D aucune érosion poss. - BEMI 5ha - 
BR=446 19 197,60 $

30 J ouest 30

écoulement préférentiel dans champ 
mais en prairie donc stable; 
ravinement de berge où l'eau sort du 
champ et décrochement de talus chez 
voisin Laurent Poirier

préférable en foin puisque bcp 
pente; si en cultures annuelles 
= travail réduit/semis direct et 
cultures de couverture sinon 
érosion certaine en rigoles

Z30J_30

30 J ouest 31

ponceau de route, petit bassin et 
«avaloir»; bcp de sédiments puisque 
fossés de chemin recreusés trop 
abrupts et terre nue; br inexistante

adoucir pentes de fossé… côté 
champ; br à aménager; faire un 
vrai avaloir pour faire 
sédimenter

BR=470 1 000,00 $ Z30J_31

30 O 40 décrochements de berge Bulstrode; 
pierres de champ B.r. arbustive flexible Z30O_pt40

30 O 37 décrochement de berge dans un 
méandre du cours d'eau

stabilisation par génie végétal 
possible mais non prioritaire 
puisque saules présents vont 
éventuellement stabiliser

10 m.

30 R 41 friche
potentiel bassin St-Samuel ou 
étang (aménagement faunique 
en bordure Bulstrode)

30 R 42 fossé peu profond très végétalisé non intéressant pour fossé avaloir
30 Q 44 rigole avaloir + voie d'eau 70 1 999,00 $ Z30Q
30 L 7 érosion en nappe + rigoles (partout) rigole d'interception 300 3 528,00 $ Z30L_pt7
30 L 8 rigole voie d'eau engazonée 150 3 251,00 $ Z30L_pt8
30 G,D BR 853

Bande riveraine rivière (10m) 844 37 330,12 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1299 11 781,93 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 112 233,98 $

Notes: Ce champ (Z9E) était presque complètement couvert de glace au moment de la visite. Il y avait plusieurs résidus qui ont été apportés par la rivière (troncs d'arbres, 
roches, résidus cultures autres champs). Il ne faudrait vraiment pas que ce champ soit travaillé. Idéalement, il devrait rester en foin en permanence.

Z9E_pt6 Z10G_pt12 

Z30J_pt30 Z30J_pt31 Z30O_pt40 



Z30L_pt7 
Z30L_pt8 Z30Q 



Numéro de la ferme : 28 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 S 3 puisard existant, mais sans bassin de 
sédimentation et sans mur

construire bassin de 
sédimentation et mur 500,00 $ fait par 

producteur 

12 MM 4
clôture est sur mauvais côte de cours 
d'eau (les animaux ont accès au ruisseau 
de pâturage)

rectifier clôture
210

0,00 $ 12MM_pt
4

12 LL 5 bande riveraine n'est pas assez large + 
labour en pente pratiques culturales

890 4 521,20 $

12 W 6 décrochement de talus chute enrochée 5 528,00 $
12 NN 7 ravine chute enrochée 3552 528,00 $ 12NN_pt7

12 NN 8 décrochement des berges créer bande riveraine sur 10 m 
de longueur

10
50,80 $ 12NN_pt8

12 KK 19 ravinement des berges chute enrochée + bande 
riveraine à faire 400 2 560,00 $ 12KK_pt1

9

Bande riveraine rivière (10m)
0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 3552 32 216,64 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 53 539,14 $

Notes:

KK_pt19 

MM_pt4 MM_pt4 

NN_pt7 NN_pt8 



Numéro de la ferme : 29 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 II 1 puisard existant, mais il y a encore un 
peu d'érosion corriger mur 682 Z12II_pt1

12 II 2 cours d'eau sans bande riveraine élargir bande riveraine 100

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 682 6 185,74 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 18 820,24 $

Notes:



Numéro de la ferme : 33 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: moyen

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

2 O 1

pas de signe d'érosion, stable, 
sans décrochement, très large 
fossé pour drainage du fossé de 
la rue de filtre au boul. Pierre-
Roux, photo 4 bande riveraine 
insuffisante, perte de sol

possibilité de PA 8x2x60 pas prioritaire z2_O_pt1_1 
à 4

2 H 2
déboulement du talus aux abords 
du fossé de chemin, pas de bande 
riveraine

bande riveraine à élargir à 1m 
sur le talus                          
chute d'eau enrochée

528,00 $

prioritaire                                            
si encore 
inefficace, 
deuxième temps

z2_H_pt2_1

2 H 3 large fossé, pas BR, pentes trop 
abruptes

bande riveraine à élargir 1m 
minimum sur le talus;  
possibilité de PA                                               

5x2x350 z2_H_pt3_1 
à 6

2 F 4 déboulement talus fossé F-H chute d'eau enrochée 528,00 $

2 H 5
érosion en ravine dans une 
baisseur, gravier et shale déjà 
ajoutés et brisés par érosion

avaloir à placer à 41m du 
fossé dans le champ H + CH+ 
risberme pour aller chercher 
autre DT à 20 m plus haut

1.6x0.5x5 3 956,00 $

même fossé à 
cet endroit plus 
petit (4m largeur 
du haut, 1m 
largeur du bas, 
1m hauteur)

z2_H_pt5_1 
à 3

2 H 6 déboulement de talus chute d'eau enrochée + 
risberme 528,00 $ z2_H_pt6_1

2 H 7 déboulement de talus léger chute d'eau enrochée

528,00 $ photo R.Labbé à 
cet endroit, pas 
de bande 
riveraine sur le 
talus, seulement 
dans la pente

z2_H_pt7_1 -
2

2 G 8
érosion en ravine légère coin R. 
Labbé et fossé champs F-H, pas 
de bande riveraine

élargir la bande riveraine à 3m 
sur le talus minimalement z2_F_pt8_1 

2 F 9
ponceau sous-dimensionné 
traversant R. Labbé, érosion en 
amont et en aval.

placer un ponceau plus 
important + 2 chutes d'eau 
enrochées (à mettre en amont 
dans le champ E et une autre 
chute d'eau en aval avec 
risberme)

1 056,00 $

érosion en 
amont photo 1-4                      
érosion en aval 
photos 5-8

z2_F_pt9_1 à 
8

2 C 10

fossé remontant du R. Labbé 
dans le champ C., déboulement 
de talus à deux endroits (bas du 
champ E et bas du champ C)

ponceau avaloir                                                
***terre noire aux abords du 
fossé limite probablement 
l'instalation d'un PA, à 
revalider pour les plans et 
devis , + 2 chutes d'eau 
enrochées

4x1.5x1.5 
près R. 
Labbé  

moins large 
dans section 
coupant le 

champ C en 
deux soit 
3x1x1.5

1 056,00 $

2 C 11

régression de fond sur 3m de 
longueur, 2m de largeur et 0,5m 
de hauteur, régression de fond 
4m plus loin sur 6m de largeur

chute d'eau enrochée avec 
risberme + bande riveraine sur 
le talus de 1m minimum

528,00 $
z2_C_pt11_1-
2

2 C 12
régression de fond sur 10m de 
longueur, pratiquement pas de 
hauteur du fossé (< 1m)

chute d'eau enrochée avec 
reconstruction du talus

528,00 $
z2_C_pt12_1 

2 C 13

régression de fond sur 14m de 
longueur, ravine 0,3m de largeur 
et 0,3m de profondeur à son 
début pratiquement pas de 
hauteur du fossé (< 1m)

chute d'eau enrochée avec 
reconstruction du talus 528,00 $ z2_C_pt13_1 

z2_C_pt13_2

2 C 14

fossé A-C voisin de la 
framboiseraie, petit, peu de 
capacité, très arbustif, assez 
stable, petit déboulement de talus 
observable.

possibilité de PA

2-4m largeur 
du haut, 1m 
du bas, 1-
1,5m de 
hauteur

champ en 
framboiseraie, 
vendu pour 
agrandissement 
du parc 
industriel

z2_C_pt14_1 
z2_C_pt14_2

2 A 15 ponceau déformé par écrasement probablement réaménagé avec 
parc industriel

z2_A_pt15_1 
z2_A_pt15_2

2 A 16 déboulement de talus le long du 
R. Labbé

chute d'eau enrochée + bande 
riveraine élargie de 3-5m sur 
le talus

528,00 $
z2_A_pt16_1 
à 4

2 D 17

érosion en rigole majeure vers un 
fossé se déversant dans le R.  
Labbé, rigoles multiples partant 
du champ sur plus de 50m de 
longueur

ponceau avaloir dans le fossé 
(ou bassin de sédimentation).  6x1x250 4 004,00 $ z2_A_pt17_1 

à 4

2 F 18 érosion en rigole, 20m longueur 
de la rigole dans le champ 

chute d'eau enrochée + avaloir 
à 40m du fossé  + PA 4x1.5x300 7 265,00 $ z2_F_pt18_1 

z2_F_pt18_2



2 D 19

érosion en rigole de 22m de 
longueur allant dans un fossé, 
aucune hauteur entre le champ et 
le fossé, fossé rempli avec 
présence d'arbres

possibilité de PA mais à 
considérer que le fossé devra 
être entièrement recreusé, 
même fossé que le point 17;  
chute d'eau enrochée

528,00 $

z2_D_pt19_1 

2 D 20

érosion en rigole sur 20m de 
longueur avec cuvette plus loin 
enherbée (aucun rendement), 
talus inexistant, tout érodé dans 
le fossé

possibilité de PA avec chute 
d'eau enrochée et voie d'eau 
enherbée

3.5x1x450

6 770,00 $

z2_D_pt20_1 
z2_D_pt20_2

2 D 21 érosion en rigole des 2 côtés du 
fossé 2 chutes d'eau enrochées 1 056,00 $

2 D 22
petit décrochement de talus, 
bande riveraine le long du fossé 
absente

bande riveraine de 3m à 
implanter pour stabiliser le 
talus

2 D 23
zone humide plus basse à côté du 
R. Labbé, ponceau sous 
dimensionné

bande riveraine à élargir à 5m   
nouveau ponceau plus gros 
adapté à un ruisseau

photo 1 en aval, 
photo 2 en 
amont

z2_D_pt23_1 
z2_D_pt23_2

2 F 24 érosion en rigoles importantes 
venant de plusieurs endroits

possibilité de ponceau avaloir 
dans le fossé adjacent + chute 
d'eau enrochée

528,00 $
z2_F_pt24_1 
à 4

2 H 25 régression de fond chute d'eau enrochée 528,00 $ près du R.Labbé
2 H 26 régression de fond chute d'eau enrochée 528,00 $ près du R. 

2 I 27 érosion en rigole contrôlée par 
un avaloir déjà aménagé z2_I_pt27_1

2 G 28
érosion de berge dans le R. 
Labbé, absence de bande 
riveraine

bande riveraine à élargir à 5m 
sur le talus BV=918 près du R.Labbé z2_G_pt28_1

2 I 29 érosion en rigole bande riveraine à élargir à 5m 
sur le talus près du R.Labbé

2 G 30 déboulement de talus aux abords 
du ponceau

chute d'eau enrochée + 
risberme + bande riveraine à 
5m

528,00 $
près du R.Labbé z2_G_pt30_1

2 G 31

amas au champ non conforme, 
premier tas à 66m du cours 
d'eau, deuxième tas à 120m du 
cours d'eau énorme 
(15m*30m*4m*1,5m de 
hauteur) = fumier de cheval 
venant certainement de l'élevage 
plus bas sur la terre sur la rue du 
Filtre.

se conformer à la 
réglementation en vigueur z2_G_pt31_1

2 G 32

érosion en ravine (1 pied de 
profondeur) sur 15-20m de 
longueur dans les résisdus de 
maïs grain

chute d'eau enrochée 
(attention présence de terre 
noire) + bande riveraine + 
avaloir à 23m poss. BS, 
marais                   

3x2x550 - 
10 ha 7 618,00 $

z2_G_pt 
32_1 
z2_G_pt 
32_2

2 I 33 fossé aux pentes abruptes entre 
les champs I et L possibilité de ponceau avaloir 3x2x285 4 275,00 $ z2_I_pt33_1

2 G 47 sortie de drain non protégée et 
écrasée, + érosion

sortie de drain à protéger et 
talus à reconstituer 120,00 $

2 G 48 DT, aucune végétation côté de ce 
producteur       possibilité de PA 3x2x400

5 166,00 $

2 G 51 DT au coin du haut du champ G CH à ajouter 528,00 $

4 C 1 baisseur avec DT                                                         
bande riveraine insuffisante

CH  BRE à 1m minimalement 
sur le talus

528,00 $

4 C 2 ravine de 0,5m de largeur sur 1m 
de longueur CH

528,00 $

4 C 3
présence de rigoles, pas de talus 
comme tel et forte inclinaison 
fossé

reprofilage du fossé avec CH 
et risberme sur 10m de 
longueur

528,00 $

4 C 4 DT, pente très forte du talus reprofilage du fossé avec BRE 
à 1m sur le haut du talus

4 B 6

jonction R. Labbé et fossé, coin 
N-Ouest ravine, ponceau au 
dessus du R. Labbé +/- conforme 
(sous dimensionné)

CH, même fossé avec PA que 
pt5., ponceau dans le cours 
d'eau à remplacer par plus 
grand

528,00 $
z4_B_pt6_1 
à 3

4 B-A 7

2 ravines, une au Nord de 4m 
(voir photo), l'autre au Sud de 
2m même dans la prairie, BR 
insuffisantes

2 chutes d'eau enrochées  + 
BRE à 5m le long du cours 
d'eau

1 056,00 $ z4_A_pt7_1

4 A 8

ravine 0,5m profondeur, 1,5m 
largeur sur 1,5m de longueur au 
Nord; ravine au Sud, 
affaissement sur 2,5m de largeur                                               

CH + BRE à 5 m                                                                                        
CH au Sud BV=684 528,00 $

4 A 9

comme pt 4 même fossé mal 
profilé, près du ponceau de 
chemin présence d'un petit bassin  
DT

reprofilage du fossé et BRE à 
5m près du cours d'eau, 1m 
sur le haut du talus du fossé

3 A 1 fosse de Comestar a débordé, 
écoulement vers le fossé

respecter la réglementation en 
vigueur

terre au nom de 
19, champs A et 
B en prairie

3 A 2
cour d'exercice cimentée, bas 
d'un pacage, site d'entreposage 
pour des aliments à bétail?

CH 528,00 $ z3_A_pt2_1

3 B 3
DT, pente du fossé trop abrupte 
(45 degré), creusé en 2012                                                            
absence de bande riveraine

reprofilage du fossé, pente + 
douce



3 B 4
DT, pente du fossé trop abrupte 
(45 degré), creusé en 2012 , 
chemin de ferme DT + pas BR                                                         

reprofilage du fossé, pente + 
douce

3 B 5 baisseur se déversant dans large 
fossé, ER CH + possibilité de PA 5x2x450 6 082,00 $ z3_B_pt5_1

3 D 6 pas d'érosion

3 D 7

entreposage de fumier de génisse 
en tas au sol donnant sur une 
baisseur qui traverse le champ D 
en direction du fossé à l'Est

entreposage ailleurs où les 
risques sont moindres

3 D 8
baisseur de 3m de largeur, E en 
ravine, ++ fumier allant vers le 
fossé

possibilité de PA avec 
reprofilage du fossé + voie 
d'eau engazonnée + avaloir + 
CH

3x2x800 - 
10ha

10 096,00 $

3 D 9 DT  risberme vers pt 8 pour la CH 528,00 $
3 D 10 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 11 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 12 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 13 pente + forte, fin du PA

3 D 14 DT, présence de nutriment dans 
le fossé (algues filamenteuses) CH

528,00 $
z3_D_pt14_1

3 G 15
E en ravine, DT, zone 
d'égouttement de +++ eau de 
surface

CH + possibilité PA sur 50m 
de longueur seulement? 3x1x50

3 G 16 DT CH + même PA que pt 15 528,00 $

3 G 17 traverse à gué dans le R. Labbé

B. St-Samuel dans le bas du 
champ G + zone enherbée sur 
15m, zones enherbées sur 15m 
de largeur pour le reste du 
champ sud.  

5ha 19 197,60 $ z3_G_pt17_1 
à 4

3 G 18 3 DT, pas BR
3 CH avec risberme espacée 
de 10-25 m+ BRE à 1,5m sur 
le talus

1 584,00 $

3 G 19 E en ravine importante (2m de 
largeur) CH 528,00 $

3 D 9 DT  risberme vers pt 8 pour la CH 528,00 $

3 D 10 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 11 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 12 DT, talus déconstruit CH+ BRE à 3-4m 528,00 $
3 D 13 pente + forte, fin du PA

3 D 14 DT, présence de nutriment dans 
le fossé (algues filamenteuses) CH

528,00 $
z3_D_pt14_1

3 G 15
E en ravine, DT, zone 
d'égouttement de +++ eau de 
surface

CH + possibilité PA sur 50m 
de longueur seulement? 3x1x50

3 G 16 DT CH + même PA que pt 15 528,00 $

34 F 28
E en ravine de  0,5m de largeur, 
0,5m de profondeur et 2,5m de 
longueur dans le champ

reconstruction de talus + BRE 
+ CH 528,00 $

34 F 29

E en ravine de  1,5m de largeur 
avec régression de fond, 0,5- 1m 
de profondeur et 4m de longueur 
dans le champ

reconstruction de talus + BRE 
+ CH 528,00 $

34 F 30

décrochement de masse du talus 
sur 10-15m de longueur localisé 
à 5m de la sortie du c. d'eau 
enfoui

pouvait-il enfouir le c. d'eau? 
Règlement; reconstruction de 
talus + CH

528,00 $
c. d'eau enfoui 
souterrainement 
à 30m du pt 29

 
z34_F_pt30_
1 -2

34 G 31 4 ER + E en ravine sur 7m de 
longueur

recontruction de talus + BRE 
+ CH + risberme

528,00 $ champ G en 
prairie en 
établissement

z34_G_pt31_
1 

34 G 32

6 énormes ravines sur une 
largeur totale de 30m: -1re:  
3x4x1m (régression de fond)  
+++ sédiment dans R. -2iè:  3 
ravines + petites sur 3,5x3x1m -
3iè: Énorme ravine, champ parti 
sur 6x4x0.8m- 4iè: sucess. 
ravines 1+ importante sur 
6x1.5x0.7m- 5iè: (5m plus loin 
vers le boisé) 2 autres de 
1,5x1x0.7m -6iè:1,5x0.5x0.5m.

BRE avec cultures pérennes 
envisageables sur 10m de 
largeur (panic érigé), 
reconstruction du talus, 
reprofilage du talus du c. d'eau 
+ succession de CH  
probablement 4-6 à prévoir

4 391,00 $ z34_G_pt32_
1  à 5

34 G 33

E ravines importantes + 2 ravines 
secondaires de 3,5x1x1m 
localisée à 25-30m du pt 34 vers 
l'Ouest.

reconstruction du talus +CH

528,00 $
z34_G_pt33_
1-2

34 G 34 ravine ++ importante 4x3m, 
drain souterrain dénudé reconstruction du talus +CH

528,00 $ z34_G_pt34-
1 à 4



34 G 35

2 ravines avec régression de fond 
à 10m de distance l'une de 
l'autre. 1x0.5x0.7m, absence de 
BR

possibilité de PA, +/- 
prioritaire à cet endroit, BRE à 
2 m sur le talus + 2 CH

3x1.5 1 056,00 $

34 G-H 36

érosion aux abords du ponceau, 
absence de BR le long du fossé, 
DT à plusieurs endroits du côté 
du champ H

stabilisation par enrochement 
léger (CH) près du ponceau,   
BRE à 1,5-2m sur le haut du 
talus

fossé entre les 
champs G et H 
++ végétalisé 
(quenouilles, 
lentilles d'eau) 
voir pt 39

34 G-H 37 DT sur les 2 rives BRE à 1,5-2m sur le haut du 
talus

34 H 38
E en ravine (1,5x2x1m) venant 
d'une baisseur traversant le 
champ H

reconstruction du talus + CH + 
avaloir à 35m de distance dans 
le champ pour limiter l'eau de 
ruissellement

35 2 134,00 $

champ H en 
prairie établie, 
champ I prairie 
en établissement

34 H-I 39
DT dans le champ H, pente du 
fossé trop abrupte et absence de 
BR

possibilité de PA avec 
reprofilage du fossé et BRE à 
1,5m sur le talus-marais

4x3x500 7 618,00 $

34 H-I 40 baisseur dans le champ causant 
DT CH 528,00 $

34 H-I 41
recul du champ sur 20m de 
longueur le long du fossé de 1m 
de largeur p/r à la ligne du fossé 

CH dans la zone d'écoulement 
de la baisseur du champ

528,00 $

34 H-I 42 ER risberme vers pt 43 528,00 $

34 H-I 43
ER à 15m du pt 42, enrochement 
par le producteur pas efficace, se 
mine par le dessous

CH 528,00 $

34 H-I 44 ER sur 6m de largeur CH 528,00 $

34 H-I 45 ER localistion du ponceau du PA 
possible ou CH

528,00 $

34 I 46
succession de rigoles sur toute la 
largeur du champ le long du c. 
d'eau

BRE à 5 m sur le haut du talus 
+ 4 CH 2 112,00 $

34 I 47

effondrement de masse du talus  
R.et régression de fond à 3 
endroits  1er:2x5x1.5m(coin du 
champ)2ième: 1x1x1m 3ième: E 
masse du talus 11x1.5m.

BRE à 5m sur le haut du talus 
+ 2 CH avec risberme 1 056,00 $

34 H 48 ER + effondrement de masse BRE à 5m sur le haut du talus 
+  CH 528,00 $

34 H 49
ER dans la baisseur avec 
écoulement préférentiel à 2 
endroits

2 CH + risberme 1 056,00 $

34 I 50

ER avec début de régression de 
fond sur 0,5m de longueur, 
absence de BR sur le talus et 
pente du fossé trop forte

CH + BRE à 1,5m sur haut 
talus 528,00 $

34 I 51 ER CH + BRE à 1,5m sur haut 
talus 528,00 $

34 I 52 ER CH + BRE à 1,5m sur haut 
talus 528,00 $

34 J 53 DT, fossé absence de BR CH + BRE à 1m sur le talus 528,00 $

34 K 54 E en ravine 3,5x1.5x0.5m CH + poss. de PA  + BRE à 
1,5 m haut du talus- Marais

1.7x0.8x700 
- 5ha 6 933,60 $

34 J 55 ER importante du champ de 
maïs sur 20m de longueur CH

528,00 $

34 K 56 DT dû à une baisseur dans le 
champ à 20m du pt 55 CH

528,00 $

34 J 57
E en ravine de 3m longueur, 
1,5m de largeur, 1m de 
profondeur

CH + reconstruction de talus 528,00 $

34 J 58 ER sur 10m de longueur avec 
DT CH + voie d'eau engazonnée 1 060,00 $

34 K 59 E en ravine 1,5x1x0.5m reconstruction de talus + CH 528,00 $
34 K 60 E en grosse ravine 3,5x1x1.5m CH 528,00 $

34 J-K 61
DT sur 60m de longueur en 
érosion active, pentes trop 
abruptes

possibilité de PA avec 
reprofilage du fossé 6x3

fossé à 
écoulement vers 
l'Est

34 J 62 ER par écoulement préférentiel CH 528,00 $

34 J 63 ER, BR absente CH + BRE à 1,5m sur haut du 
talus 528,00 $

34 J 64 baisseur au coin du côté Est du 
champ J,ER vers le fossé

BRE à 10m, possibilité de PA 
dans le fossé adjacent  3x1.2x150 3 229,00 $

34 J 65 ER, BR absente CH + BRE à 1,5 m sur haut 528,00 $
14 F 1 ABS BR poss. si CA

Bande riveraine Rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 918+684 27 426,24 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 181 687,94 $

1 1 1 



4 B 5 DT, pente trop forte du talus                                  
même chose observée pt 5.5, DT, 
fossé plus profond à +2,5m   

possibilité de PA avec BR 1m sur 
le haut du talus marais

3.5x2x790 - 
6ha

7 129,36 $ z4_B_pt5_1          
z4_B_pt5.5_2

14 DF pas érosion poss. NEMI avec 122 840-9ha 19 063,20 $

Total des coûts 26 192,56 $

Projet collectif

2H_pt7_1 2O_pt1_2 2H_pt6_1 

2H_pt3_2 

2H_pt2_1 2H_pt5_3 

2C_pt11_1 

2C_pt12_1 2F_pt9_4 2F_pt8_1 

2H_pt7_1 

2D_pt19_1 2A_pt15_2 2A_pt16_2 

2C_pt13_1 2C_pt14_1 

2A_pt17_3 

2F_pt18_2 2I_pt27_1 

2G_pt30_1 2G_pt28_1 2G_pt31_1 2F_pt24_4 

 

1 1 1 1 1 



2D_pt23_1 2D_pt20_1 
2I_pt33_1 

2G_pt32_2 

4B_pt6_1 4A_pt7_1 4B_pt5.5_2 

3A_pt2_1 3B_pt5_1 3D_pt14_1 3G_pt17_4 

34G_pt33_2 

34F_pt30_2 

34G_pt34_2 34G_pt32_5 34G_pt31_1 
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Numéro de la ferme : 34 Type de production:  
MRC: Érable Pas eu autorisation Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

18 C 1 pas de ruisseau verbalisé Z18_C

Bande riveraine rivière (10m) 1329 58 781,67 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 71 416,17 $

Notes: Semé en maïs et céréale + petits fruits, pas de fossé, plus de ruisseau et quelques baisseurs dans les champs. Rien vu à partir de la route et champs voisins.

Z18_C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 35 Type de production:  
MRC: Érable  Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

8 N 6 décrochement talus chute enrochée 5 m 528,00 $ z8_N_pt 6

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 180 3 081,60 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
120 1 088,40 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 17 332,50 $

Note: dans tous les champs de la zone 8: aucun fossé même entre les voisins. Très peu d'érosion. Belles bandes riveraines le long de la rivière. Perré qui ont été faites 
par la MAPAQ il y a plusieurs années.



Numéro de la ferme : 36 Type de production: bovine
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet: non, a des réticences

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme (si 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

1 C 1
fossé d'enclos va ds fossé de ligne fossé non accessibe aux 

animaux (cloture)
Z1_C.1

1 C 3.1 animaux accès au fossé clôturer Z1_C3.1

1 C 14 un peu d'érosion, fossé mitoyen BS pente + 1% 2x2x400 2 841,00 $ Z1_C.14
1 C 6 animaux accès au fossé clôturer Z1_C.6
1 C 7 animaux accès au fossé clôturer Z1_C.7

1 C 4 animaux accès au fossé clôturer Z1_C.4

1 C 9 érosion de talus chute enrochée 528,00 $
1 C 21 érosion de talus chute enrochée 528,00 $ Z1_C.21
1 C 19 animaux accès au fossé clôturer, BR Z1_C.19
1 B 32,33 animaux accès au fossé clôturer Z1_B.32

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 0,00 $

***Possibilités que les eaux de cette ferme aille en aval du Réservoir et non en amont.

Notes: Producteur de bovin de boucherie. Principal problème les animaux ont accès aux fossés et cela cause de l'érosion et de la pollution dans le cours d'eau. 

1 1 1 



Numéro de la ferme : 37 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

27 GG 9.2
ER et régression de fond CH, BR

528,00 $

27 GG 9.3 ER du talus CH, BR 528,00 $
27 FF 12 EN BR, CH 2192 528,00 $
27 O 21.1 ER (x2) CH (x2), BR 1 056,00 $
26 K 9 CU drainage ou nivelage

26 L 10 et 11 ER, ABS CH 528,00 $
26 L 12 ER, ABS CH, TR, SD, BR+ 528,00 $ Pente forte

26 L 13, 14 et 15 ER, ABS CH, SD, CP, BR+ 528,00 $ Pente forte

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1275 21 828,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
2192 19 881,44 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 58 567,94 $

Notes: De façon générale, aucune bande riveraine n'est présente. Du côté sud des sous zones GG et FF, il y a présence d'une pente forte vers le cours d'eau, donc une 
culture pérenne serait à favoriser. De plus, le cours d'eau à été recreusé probablement en 2012 et les berges sont fragiles au décrochement surtout que la pente de 
celles-ci est trop forte. Aucune érosion n'a été observée dans les champs de la zone 19.



Numéro de la ferme : 39 Type de production: forestier acéricole
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires

33 Y 30
écoulement préférentiel sur prairie = 
stable; zone humide avant boisé non 
cultivée

avaloir si cultivé de nouveau 
sinon rien

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes:



Photos

33Y_pt30



Numéro de la ferme : 42 Type de production: bovin de boucherie
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

13 T 47,48 pas de prob, sauf déchet et animaux 
morts nettoyer

Z13_T47

13 T 57 érosion talus, clôture ds talus déplacer clôture de 1m Z13_T57

13 U 52 prob. Ds zone 19 Z13_U52

Bande riveraine rivière (10m) 200 8 846,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 21 480,50 $

Notes: Pas été dans les champs, car le propriétaire n'était pas présent et n'a pas voulu donner accès à ses terres sans sa présence. Pris photos à partir des terres voisines.

Pas beaucoup de problèmes sauf que les clôtures entourant le pâturage sont dans le talus et certains poteaux sonts près de renverser. Mettre les clôtures 1m avant le talus serait l'idéal.

Z13_U52 
Z13_T57 

Z13_T47 

1 
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Numéro de la ferme : 43 Type de production: grandes cultures
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur (m) Coûts estimés Commentaires Photos

2 O 34 ponceau en pierres sous- 
dimensionné, pas d'érosion 
apparente, sortie d'un petit 
fossé, bande riveraine 
insuffisante (Nord=1m, 
Sud<1m)

poss. BS fossé côté Sud.    
élargissement BR 5m sur le 
talus, remp. du ponceau par un 
plus gros

1.5x.1x350

4 779,00 $

BR arbustive 
pt 34 et 36, 
photo1 et 2

z2_O_pt34_1 
z2_O_pt34_2

2 O 35 pas d'érosion apparente

2 O 36
fossés des 2 côtés du R. Labbé 
Nord et Sud, bandes riveraines 
boisées (photos)

possibilité de ponceau avaloir  
pour le côté Nord, + de terre 
noire, moins stable. Pour le côté 
Sud mieux.

Nord: 4x1x250                       
Sud: 1.5x0.5x260

8 085,00 $
z2_O_pt36_1 
à 3

2 O 37

CE maison +/- efficace, érosion 
de berge  30 m à l'Ouest, 
ponceau maison fosséle long du 
boisé de N sous dimensionné + 
terre noire sans 

CE + N.ponceau 2x0.5x40

528,00 $

2 M 38 Érosion dans le talus CE + BR élargie à 5m sur le 
talus

528,00 $ z2_M_pt38_1

2 K 39

ponceau fin du boisé à l'Ouest 
de R. Labbé sous dimensionné, 
terre noire autour sans 
enrochement.

possibilité de BS 1x1.5 z2_K_pt39_1

2 L 39 DT CE + BR élargie de 3-5m sur le 
talus RV=1452 528,00 $

2 J 40
ponceau ancien en acier non 
fonctionnel, bassin aux abords 
du ponceau dans le R. Labbé

remplacer ponceau + BR 3-5  
sur le talus

2 L 41

Nord: ponceau sous-
dimensionné avec terre noire 
Sud: fossé avec apports en 
sédiments, DT présence de +++ 
arbres à L'Est sur une BR de 3-4 
m de largeur.

possibilité de PA Côté Nord                               
possibilité de PA Côté Sud 
marais

Nord: 1x0.5x250 
Sud: 3x1.5x400, 

5 ha

6 933,60 $

2 L 42 baisseur dans le champ avec 
talus défait ER

voie d'eau engazonnée allant 
vers le BS 10

1 060,00 $

2 L 43
baisseur sur 30m de longueur 
avec accumulation d'eau dans 
une ancienne raie de curage

A à 30m à l'Est (pt 44)+ VE + 
raies de curage en croix se 
rejoingnant dans B St-Samuel.

30, marais

20 570,60 $ poss. B. St-
Samuel de 
dimension 5 M 
*15m de 
longueur

z2_L_pt43_1

2 M 44 baisseur dans le champ avaloir 15 1 138,00 $

2 L 46 baisseur avec érosion ER CH 528,00 $

2 J 49 DT, voie d'eau engazonnée déjà 
présente CH à ajouter

528,00 $

2 J 50 DT, voie d'eau engazonnée déjà 
présente CH à ajouter

528,00 $

2 O 53
baisseur au travers du champ se 
déversant dans le fossé actuel 
par une voie d'eau engazonnée

rien à faire

2 O 54

baisseur (ancien fossé?) se 
déversant lors de fortes 
précipitations dans un petit 
milieu humide isolé

rien à faire

2 O 55 baisseur se déversant à plat dans 
un fossé enherbé rien à faire

2 O 56 baisseur se déversant à plat dans 
un fossé enherbé rien à faire

2 L 57 baisseur avec érosion ds fossé, 
BR insuffisante

possibilité de B. de St-Samuel           
BRE à 3 m minimalement

15m du fossé de 
route, 3ha

15 779,84 $



Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1452 24 858,24 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 37 492,74 $

2 O 52 2 baisseurs au travers du champ 
O (1er planche)

si laissé sans BS, rien à faire, si 
PA aménagé dans le fossé, 2 
CH à aménager

500, 5ha, marais 7 989,60 $

2 L 45 baisseur avec érosion ER CH et possibilité de BS marais 420. 7.5 ha 7 895,80 $

Total des coûts 15 885,40 $

Projet collectif

z2_O_pt36_1 z2_O_pt34_2 

z2_K_pt39_1 

z2_M_pt38_1 z2_L_pt43_1 

1 1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 44 Type de production: bovin de boucherie
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non, peut-être

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

21 I 16,17 pas de BR BR Z21_I17

21 I 11 pas érosion, longe le pâturage 200, 1, 
1.5 Z21_I11

21 L 20 étang va direct ds Bulstrode déjà un étang; en faire un beau 
marais filtrant - BEMI

200, 1, 3 - 
6ha

20 686,28 $ fossé des 
pâturages va ds 
l'étang

Z21_L20-1 et -2

21 HG pas de clôture-aniamux accès 
au cours d'eau Cloturer fossé et bord de rivière Z21_HG-1 et -2

Bande riveraine rivière (10m) 991 43 831,93 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1336 12 117,52 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 89 270,23 $

**M : Les animaux ont accès au fossé qui va directement dans la Bulstrode.
**G et H : pâturage au bord de la bustrode avec fossé qui le traverse (aucune clôture) et épandage de fumier solide (zone inondable).

Notes: L'étang sert de bassin, mais il n'est pas filtré avant de se rendre directement à la rivière. Pourrait être aménagé en marais filtrant et puisqu'il est directement dans la cour 
arrière de la maison, il pourrait être aménagé pour devenir une valeur ajoutée.

Z21_HG-1 

Z21_I17 Z21_I11 

Z21_L20-1 



Numéro de la ferme : 46 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

5 Q 3 DT CH 528,00 $

5 Q 4 sortie de drain dans le fossé, pas 
d'érosion rien

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 13 162,50 $

Notes:



Numéro de la ferme : 47 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet: Aucun

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

21 N 12 DT chute enrochée 528,00 $ Z21_M12-2

21 N 14 pas de BR BR Z21_P14

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1237 11 219,59 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 24 382,09 $

Notes: Pas de bande riveraine, pas de gros problème d'érosion. Le client n'ayant pas donné son accord, les observations ont été prises de la route ou des voisins.

Z21_M12-2 

Z21_P14 



Numéro de la ferme : 50 Type de production: laitière
MRC: Arthabaska  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

1 F 16 accumulation d'eau et érosion chute enrochée 528,00 $ Z1_F.16
1 F 13 érosion du ponceau Z1_F.13

1 E 12 érosion talus BS dans fossé 1x2x100 2 841,00 $ Z1_F.13
1 F 22,23 érosion en nappe SD, EV, BR Z1_F.22
1 F 24 érosion en nappe SD, EV, BR

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 16 003,50 $

Notes: Installation de drains souterrains dans la section E et D, donc aucune estimation des zones d'érosion n'a pu être faite. Points 11, 15, 10, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 35, 37, 38

***Vérifier que tout le drainage des champs de cette Ferme va bel et bien en amont du réservoir, car selon le propriétaire tout va en aval du Réservoir.

1 1 1 



Numéro de la ferme : 51 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 
de ferme 

(si 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

  

Bande riveraine Rivière (10m)   
Bande riveraine ruisseau (5m)  
Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes: N'a pas été visité

1 1 



Numéro de la ferme : 53 Type de production: Élevage , grandes cultures et horticole
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur (m) Coûts estimés Commentaires Photos

22 D 1 EN, ABS CH, BR RV=920 528,00 $
22 D 2 crevasse enherbée

22 K 2.2 CU

22 J, K, L zone inondable et très érodée RB=1277
perte de terrain  

chaque année.

Z22JKL, 

Z22JKL(2)

17 C 1

petit c. d'eau mauvais 

égouttement, sol engorgé d'eau, 

eau au même niveau que le champ, 

1/8 acre affecté, maïs non levé

c. d'eau à recreuser idéalement, 

eaux stagnantes avec traces de 

nutriments sous forme de fumier 

et d'herbicides dans le cours 

d'eau

z17_C_pt1_1

17 C 2

BRI et arrochage des herbicides 

dans le cours d'eau, toute la 

végétation de la BR est morte 

(glyphosate dans la bordure du 

champ C seulement)

BRE à 3m RB=137

17 B 3 BRI à 1,5-1m seulement BRE à 3m RB=96

17 B 4

ponceau, traces de débris dû à des 

inondations printannières   BRI à 

2m seulement

BRE à 3m

17 B 20

BR de la Bulstrode de 3-4 m, 

érosion de masse de la rive (zone 

de méandre fort analysée par 

Polygéo) rive concave

z17_B_pt20_

1

17 D 21

large bande de 10m non cultivée 

mais arrosée à l'herbicide localisée 

juste avant la BR de la Bulstrode. 

Pourquoi?  BR de 18m de largeur 

et stable forme convexe (érosion 

active rive en face, photo 2)

végétaliser la bande de terre 

avant la BR, cultures 

permanentes serait une bonne 

option

25x10

1 222,50 $

composition BR 

saule + érable 

négudo

z17_D_pt21_

1  - 2

17 D 22

traverse à gué pour tracteur, rives 

stables, petite zone à stabiliser. 

Ruissellement provenant de la 

zone non cultivée du pt 21 cause 

apports en sédiments 

stabilisation sur 6m par 

enrochement et végétalisation 

seulement (saules)

RB=179
z17_D_pt22_

1  à 3

17 D 23

baisseur ds le champs, E en rigoles 

sur 3m, BRI; érosion de masse 

entre les pt 22 et 25 RB, rive 

concave, (photos 2-4), longueur 

de 120 m.

BRE 10 m à réaménager + CH 

avec bassin de sédimentation                    

528,00 $

z17_D_pt23_

1 à 4

17 E 24
baisseur ds la BR, bassin de 

sédimentation naturel
CH

528,00 $

17 E 25

baisseur sur 40m de longueur, DT 

jusqu'à 4m de profondeur, 

décrochement de la bande 

riveraine à 15m du pt 24; rive en 

érosion très active

possibilité d'un B. de St-Samuel 

si la rive est réaménagée + CH
RB=217

528,00 $

17 E 26
rive en érosion active, longueur de 

65m.

stabilisation, voir 

recommandations de Polygéo

17 H 30

lit de débordement de la Bulstrode 

lors des crues, zone de dépôts sur 

15m de largeur, BR de 45m de 

largeur, saules en implantation 

naturelle; baisseur juste avant le pt 

31 pour évacuation de l'eau, bien 

végétalisée



17 H 31

zones de dépôts sédimentaires, 

saules en implantation le long de 

la Bulstrode, trace de prélèvement 

de gravier (photo 3).

pas de prélèvement de gravier 

dans la rive, respecter la 

réglementation en vigueur

z17_H_pt31_

1 à 5

17 H 32

rive en érosion active avec 

effondrement de masse, longueur 

de 120 m, rive concave (Polygéo)

stabilisation, voir 

recommandations de Polygéo
RB=100

Bande riveraine rivière (10m) 2006 88 725,38 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 920 15 750,40 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 798 7 237,86 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 127 682,64 $

Notes:

Z22JKL(2) Z22JKL z17_B_pt20_1 z17_D_pt22_3 

z17_D_pt23_4 
z17_H_pt31_4 

z17_H_pt31_3 



Numéro de la ferme : 55 Type de production:
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 K 19 RV remblayé, bcq de décrochage S-D, BR 3m 1692 Z27_K19

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1092 17 120,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 600 5 442,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 35 196,50 $

Notes:

chèvres et framboises



Numéro de la ferme : 56 Type de production: grandes cultures et prairies
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

20 D 14 1 zone inondable maintien des prairies 
permanentes RB=350 Z20_D1

20 C 13 5 chemin de ferme poss. fossé avec bassin à côté 
du chemin

400m

20 D 14 9 fossé poss. ponceau avaloir 100 Z20_D9

13 O 20 39,40,41 baisseur et acc. eau, pas BR maintien des prairies 
permanentes Z13_O39

13 V 17 59,60 RV, pas BR maintien des prairies 
permanentes

RB=425

13 W 16 55,56 baisseur talus ruisseau verbalisé 3x4x400 Z13_W55

13 N 18 38 prob. sur le terrain de la 
maison chute enrochée 528,00 $ Z13_N38

13 N 18 37 drain de la maison sort ds 
fossé, pas érosion Z13_N37

35 2614

Bande riveraine rivière (10m) 775 34 278,25 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 

Bande riveraine ruisseau (3m)
2614 23 708,98 $

Changement de pratiques 
culturales

12 634,50 $

Total des coûts 71 149,73 $

Note: zone 20_ C_4 pas de bande riveraine, sol: B.R de 3m; mais prairies permanante.

20 C 13 4 grand fossé bassin dans fossé 450m 5 554,00 $ Z20_C4
13 V 17 57,58 grand fossé bassin dans fossé + marais 3x4x800 18 406,44 $ Z13_V57

Total des coûts 95 110,17 $

Projet collectif

Z13_W55 
Z13_V57 

Z13_O39 Z13_N38 Z13_N37 



Numéro de la ferme : 57 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coût Commentaires Photos

32 K 1 pâturage; accès animaux au cours 
d'eau clôture 230

32 K 2 prairie n.a. RV=1834
32 K 3 cours d'eau stable avec arbustes n.a.
32 K 4 passage à gué ? RV=872
32 K 5 cours d'eau stable n.a.
32 L 6 régression de fond Chute 528,00 $ ocre rouge
32 L 7 ancien pont n.a aucune érosion

32 L 8 concentration du ruissellement chute + bande riveraine élargie 528,00 $ maintenant en 
prairie = stable zn 32_L_point8

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 872 14 928,64 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1834 16 634,38 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 45 253,52 $

Notes:



Numéro de la ferme : 58 Type de production: laitière, grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 
(si 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 R 9 érosion en nappe ils ont semé prairie

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes:



Numéro de la ferme : 60 Type de production: élevage, grandes cultures, horticole
MRC: Érable Intérêt pour le projet: pas vraiment, ne veut pas de paperasse supplémentaire

Zone Sous zone No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

hors 
zone 28

à côté 28AA 
(Simondale) 1 ravinement de berges chute + risberme 528,00 $

35 44+374

Bande riveraine rivière 
(10m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

374 6 402,88 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m)

44 399,08 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 19 964,46 $

Notes:



Numéro de la ferme : 61 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

28 C 13 1 dépression (environ 30 cm 
en profondeur)

200 m Il y a terre 
préparée aux 
alentours pour 
remblayer

28C_pt1

28 A 8 13 aucune bande riveraine implanter bande riveraine 865 28_pt13

18 O 16 10 DT, sortie de drain non 
protégée

C-E, V-E, protéger sortie de 
drain 50

1 806,00 $ Z18_O10

18 O 16 9 DT chute enrochée 528,00 $
baisseurs dans le 
champ Z18_O9

18 O 16 16 ponceau rt 263 fossé peu 
profond creuser fossé, C-E 528,00 $

clôture tombe ds 
fossé Z18_O16

Bande riveraine tivière (10m) 2064+656 120 305,60 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 206 3 526,72 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
865 7 845,55 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 147 174,37 $

Notes:

28C_pt1 28A_pt13 

Z18_O9 Z18_O16 

Z18_O10 



Numéro de la ferme : 63 Type de production: laitière, grande culture
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui, dépend implication demandée

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 
de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)  

Coûts estimés Commentaires Photos

28 R 9 1 petites rigoles cultures de couverture; semis 
direct  

pt1_28R

28 R 9 2 terres noires bord du fossé n.a.
 

influence 
drainage

 

28 R 9 3 ravinement de berge chute 528,00 $ pt3_28R
28 R 9 4 sortie de drain stable; fossé stable 

malgré la pente abrupte du talus 
(végétation herbacée et arborée); 
pente du fossé propice à la 
rétention d'eau. Br sur replat de + - 
1 mètre

fossé avaloir

 

aucune br du 
côté de Ferme 
Mili Bois 
Francs

pt4.1_28R
28 R 9 5 rigole dans champs et ravinement 

de berge
avaloir et/ou voie d'eau + semis 
direct et cultures de couverture et 
chute

2 468,00 $
pt5_28R

28 R 9 6 petites rigoles + ravinement de 
berge

semis direct et cultures de 
couverture + chute

554
528,00 $

 

28 R 9

7

sortie de drain stable; cours d'eau 
aux pentes stables végétalisées 
(arbustes et arbres)

n.a.
0,00 $

surtout Cornus 
stolonifera

pt7_28R
28 R 9 8 ravienement de berge chute 528,00 $
28 S 13 prairie stable
28 T 20 + 21 9
28 T 20 + 21 10 28T
28 T 20 + 21 11 28T_1
28 T 20 + 21 12
28 Q 16 13
28 Q 16

14
forte pente au bord du cours d'eau implanter br. élargie ou garder 

en prairie 28Q_pt16
28 Q 16 16 écoulement préférentiel chute 528,00 $
28 N 14 15 + 20 bande riveraine moins d'un mètre aménager b.r. 28QN_pt15
28 QN 17-14 17 érosion à la sortie du 16 pouce 

utilisé par Simondale/Légil pour 
remblayer le cours d'eau

n.a. à Nortane (problématique de 
Simondale)

28QN_pt17

28 M 1 21 bande riveraine moins d'un mètre aménager b.r.

28 M 1 22
rigoles travail réduit + cultures de 

couverture

28 M 1 23
érosion en nappe travail réduit + cultures de 

couverture
28 OPQ 4-6-16-17 24 rigoles dans le champ vers le cours 

d'eau (pente) et ravinement de 
berges et absence de bande 
riveraine suffisante

cultures de couverture + 
aménagement bande riveraine 
élargie

BR-2265 - 
438

28O_pt24

28 EE 26 21 Tomas rigole chute enrochée BR-330 528,00 $ 28EE_pt21
28 EE 26 22 Tomas ravine chute enrochée  528,00 $ 28EE_pt22
28 EE 26 23 Tomas possibilité de bassin de 

sedimentation (fossé élargi)
NE 10ha

7 618,00 $
28EE_pt23

Bande riveraine Rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 2595 44 426,40 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
992 8 997,44 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 79 312,34 $

Notes: Ici et là des ronds de terres noires. Constat général: terres bien gérées, un peu de travail réduit et beaucoup de labour (le producteur semble ouvert et il serait possible de faire 
plus de travail réduit et l'implantation de cultures de couverture), bande riveraine existante mais minimale.



pt1_28R 

28EE_pt23 28EE_pt22 

28EE_pt20 

pt7.1_28R 28Q_pt16 

pt5_28R 

pt4.1_28R 

pt3_28R 

28QN_pt17 
28QN_pt15 

28O_pt24(1) 

28T 

28T_1 



Numéro de la ferme : 64 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

26 H 16
aucun problème, mais si culture annuelle 
risque de ER. De plus, cours d'eau 
remblayé

VE, A 50 m 2 554,00 $ terre noire

26 A pas problème poss. BEMI 3ha 15 779,84 $
26 H pas problème poss. BEMI 3ha 15 779,84 $

26 I et G I17, G18 EN, ER, ABS, labour automne CH, SD, labour printemps, TR, 
BR 528,00 $

26 G 19 EN, ER, ABS, labour automne CH, SD, labour printemps, TR, 
BR 528,00 $

Z26G.pt19,(2)
26 E 20.1 DT, ABS, labour automne BR,SD, labour printemps, TR Z26E.pt20.1
26 E 20 ER de la cour d'entreposage, ABS CH, BR 528,00 $ Z26E.pt20

26 E 20.2 EN, labour automne TR

26 E 20.3 DT, labour (mais labour dans bon sens) CH 528,00 $

26 I 21 EN, ABS CH, BR 528,00 $

26 E 22 DT, ABS, labour automne CH, BR, labour printemps, SD, 
TR 528,00 $

Z26E.pt22

26 I 23 DT, ABS CH, BR 528,00 $
26 E 23, 24, 25 et 26 ABS, labour automne BR, TR, SD, labour printemps
26 C et D 27 ABS BR
26 D 28 CU, ABS BR, nivellement

26 A 29 ABS, cours d'eau très creux et pente talus 
très forte, DT BR, RP

Z26A.pt29

26 A 30
EN, CU, ER, ABS, labour automne 
(simili chute enrochée, mais pas bien 
réalisée)

CH, RI, BR, SD, TR, labour 
printemps 528,00 $

Z26A.pt30,(2)
26 I 31 ABS, labour automne BR, TR, SD, labour printemps

26 I 31.1 ER, ABS (venant de la cour 
d'entreposage) BR

22 AA 3 ER (2x), DT, ABS CH, RI, BR 528,00 $
cour 
d'entreposage

22 C 3.1 ER, EN, ABS CH, SD, BR 528,00 $ pente forte

22 B 4 aucun problème, mais labour d'automne 
dans le bon sens, ABS BR

22 B 5 régression de fond, ABS BR, SD, CP 1 822,50 $ zone inondable Z22B.pt5

22 C 5.1 EN, ER, ABS, labour automne CH, A, VE, SD, TR, BR 150 m 5 886,00 $ Z22B.pt5.1

22 F 6 et 7 ABS BR 702
22 M 8 - 8.1 ABS BR, SD, CP 644 4 072,50 $ zone inondable

22 M 8.1 CU, EN, ABS. zone inondable, cours 
d'eau remblayé A, VE, CH, BR, SD, CP 200 m

0,00 $ Z22M.pt8.1,(2)

17 A 5

BR à 3 m, pas d'érosion, BR herbacée + 
quelques arbres, talus rehaussé par déblai 
du creusage du  c. d'eau: effet de 
risberme

17 A 6
BR de la Bulstrode très élargie, zone de 
dépôts sédimentaires dans la forme 
concave

champ A 
cultivé en 
prairie

17 A 7
BR à 4 m de largeur sur le talus, zone de 
dépôts, troncs d'arbres, résidus de 
culture, talus pente (90 degré) très stable

z17_A_pt7_1 
z17_A_pt7_2

17 A 8

marais riverain, présence de saules, 
fougères à l'autruche à plusieurs niveaux 
(plus haut érable négudo, milieu à 
conserver)

z17_A_pt8_1 
z17_A_pt8_2

17 A 9
zone + basse de 2-3 pieds que le champ, 
zone de débordement de la rivière durant 
les crues, stable

z17_A_pt9_1  
z17_A_pt9_2

17 A 10
CU gorgée d'eau dans la prairie, baisseur 
colmatée par des limons fins, pas de 
rendements

avaloir 100 3 956,00 $

17 A 11 BR de 24 m de largeur bien stable

17 A 12
BRI à 4 m sur le talus, pente à 90 degrés 
dans la Bulstrode, talus en érosion, 
décrochement important

BRE à 10 m sur le talus, 
phénomène de formation de 
méandre en cours, stabilisation? 
(Polygéo)

(photo 3 et 4, 
dépôt de sable 
en îlot dans la 
Bulstrode)

z17_A_pt12_1 
à 4

17 A 13 talus en décrochement de masse, BRI à 1- 
1,5 m sur le talus

stabilisation de la rive? 
(polygéo) + BRE à 10 m

Z17_A_pt13_1 
à 3



17 A 14
traverse à gué pour les tracteurs, rives 
stables; attention épandage de fumier trop 
raprochée de la traverse à gué

s'éloigner des entrées de 
traverse pour les épandages (15-
20 m de distance)

z17_A_pt14_1

17 A 15 E en ravine dans la BR de 1-1,5x5x2m. BR + CH
528,00 $ z17_A_pt15_1 

z17_A_pt15_2

17 A 16 rive de la Bulstrode en érosion active, DT 
et E en ravine dans la BR de 1,5x5x2m.

stabilisation de la BR (voir 
Polygéo) + reconstruction de la 
BR dans la ravine par 
empierrement, géotextile et 
technique végétale

du pt 16, la 
pointe est en 
friche.

17 A 17 décrochement de la rive de la Bulstrode 
très important, érosion active Voir Polygéo

z17_A_pt17_1

17 A 18-19
sommet de la pointe du méandre en 
érosion active très importante des rives: 
rive convexe!  

ruisseau se déversant en face de 
cette rive en érosion a apporté 
des dépôts sédimentaires. Son 
courant en contre sens avec le 
courant de RB contribue à 
protéger la rive concave et la 
rive convexe s'érode.  

RB=419

#9 (tronc dans 
RB jouant le 
rôle de 
déflecteur) 
#10 (trou de 
marmotte 
accélère 
l'é i  

z17_A_pt18_1 
à 10

17 G 27
rive stabilisée artificiellement, 
aménagement très efficace, enrochement 
enherbé, pas d'érosion

z17_G_pt27_1

17 G 28
fossé entre champ G et H de 97, BRI à 0 
m, perte de sol dans le fossé tout le long 
des abords du fossé

BR sur le talus de 1 m

z17_G_pt28_1

17 G 29 rive Bulstrode en érosion en face du pt 29
z17_G_pt29_1

17 G 33
ancien aménagement de 75m le long de la 
BR stable en monticule de 1-2m de 
hauteur p/r au champ enroché

17 G 34 effondrement de masse dans la Bulstrode 
de la BR de 4 m de haut, pas de roches

BRE à 10 m sur le talus, 
stabilisation? 

RB=455
z17_G_pt34_1 
z17_G_pt34_2

Bande riveraine rivière (10m) 1311+874 96 642,55 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1205 20 629,60 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 3676 33 341,32 $

Changement de pratiques 
culturales

 12 634,50 $

Total des coûts 163 247,97 $

Notes: Certaines parties de la sous-zone E ont une belle bande riveraine arbustive (photo Z26E). Dans le champ la sous zone D, présence d'amas aux champs non-réglementaires soit; près 
cours d'eau, + que 2000 kg phosphore, lexivia dans cours d'eau photo Z26D et Z26D(2). En général, dans la zone 26, le producteur effectue un labour d'automne et les bandes riveraines ne 
sont pas respectées. Peu de pentes fortes.
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Numéro de la ferme : 65 Type de production: cultures pérennes
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

11 OPR  aucune érosion

32 S 8 DT bande riveraine
100

Bande riveraine Rivière (10m) 323 14 286,29 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 26 920,79 $

Notes: panic érigé et prairies, peut difficilement faire mieux.



Numéro de la ferme : 67 Type de production: laitière
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

Bande riveraine rivière 
(10m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Note : Pas visité, pas de zone d'érosion



Numéro de la ferme : 68 Type de production:
MRC: Érable Intérêt pour le projet:

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts Commentaires Photos

32 A 1 érosion en rigole voie d'eau engazonnée + 
chute 110 2 625,00 $ 32A_pt1

32 A 2 décrochement de talus chute enrochée RV=2286 528,00 $
32 A 3 décrochement de talus chute enrochée 5 528,00 $
32 B 4 décrochement de talus chute enrochée 5 528,00 $ 32B_pt4
32 B 5 décrochement de talus chute enrochée 5 528,00 $
32 B 6 érosion en rigole voie d'eau engazonnée + 75 2 077,00 $

32 C 7 érosion en rigole voie d'eau engazonnée + 
chute 130 2 938,00 $ 32C_pt7

32 C 8 décrochement de talus chute enrochée RV=272 528,00 $ 32c_PT8
32 C 9 décrochement de talus chute enrochée 5 528,00 $
32 H,I BR RV=648

11 B 1 érosion en ravine
voie d'eau engazonnée (où 
avaloir) + chute enrochée + 
pratiques culturales

130 2 938,00 $ 11B_pt1

11 F 5 décrochement berge (producteur a mis 
de la roche) chute enrochée RV=713 528,00 $

11 G 6 érosion en ravine (trop d'eau du grand 
champ qui arrive au même endroit)

cultures pérennes dans zone 
pente forte et/ou avaloir + 
rigole d'interception

1ha 1 572,50 $ 11G_pt6

11 L 7 érosion en rigole et absence BR
pratiques culturales + 
bande riveraine + chute 
enrochée

528,00 $

11 M 8 érosion en nappe/rigoles extrêmes 
(partout) cultures pérennes 2ha-RV=570 2 072,50 $ ATROCE 11M_pt8

11 M 9
érosion en ravine dans un champ pas 
travaillé en soya, a un avaloir maison qui 
ne fournit pas

rigole d'interception vers le 
fossé de côté pour 
intercepter l'eau qui vient 
du haut du champ

100 1 528,00 $ 11M_pt9

11 N 10 érosion en ravine importante dans le 
champ

rigole d'interception vers le 
fossé de côté pour 
intercepter l'eau qui vient 
du haut du champ

300 3 528,00 $ 11N_pt10

11 N 11 cultures pérennes dans zone pente forte 

le producteur doit 
absolument laisser la zone 
de pente forte en culture 
pérenne

2ha-RV=570 2 072,50 $ 11N_pt11

30 S 41 friche
potentiel d'aménagement 
faunique, reboisement ou 
BEMI

3ha 15 779,84 $

30 V 43
friche et une portion très en pente à côté 
des bâtiments travaillée et semée (suite 
aux travaux?) = rigoles

garder en plantes pérennes 
dû à la forte pente 0,3ha 1 222,50 $

33 DD 21 écoulement préférentiel de l'eau et zone 
humide perpendiculaire au travail du sol

rigole d'interception ou 
avaloir 100 1 528,00 $ 33DD_pt2

1

33 Q 23 chute enrochée où ponceau n.a. RV=1081

33 Q 30 cours d'eau stable végétalisé et clôturé 
du côté de la ferme où chevaux n.a.

Bande riveraine rivière 
(10m) 321 14 197,83 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m) 1625+2286 66 956,32 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m)

3854 34 955,78 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 172 850,27 $

32 U 7 rigole devenant ravine mis à nu la roche 
mère; petit BS à la jonction des 2 
champs (97 zone 31 S et 68) avec drain 4 
po 

si aucun bassin de 
sédimentation en amont 
chez 97 il serait nécessaire 
d'aménager un  avaloir + 
voie d'eau engazonnée + 
chute

200 m 4 033,00 $

zn31_U_pt7.8

Total des coûts 4 033,00 $

Note: Z11N_11 (condition que le producteur avait à respecter pour avoir droit aux subventions pour les avaloirs qui ont été faits dans le cadre de Prime-Vert, près du point 
11). Très peu d'érosion dans cette zone comparé à plus haut où sol labouré

Projet collectif

1 1 1 

1 11 1 1 1 1 1 1 1 
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Numéro de la ferme : 69 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui beaucoup

Zone Sous 
zone

No champ du 
plan de 
ferme

Point Observations Solutions longueur (m) Coûts estimés Commentaires Photos

24 A 10 1 grand champ 10ha poss. Bassin St-Samuel Z24_A1

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

24 A 10 1 grand champ 10ha 25 173,00 $ poss. Bassin St-Samuel Z24_A1

Bande riveraine (3m)  0,00 $

Total des coûts 25 173,00 $

Notes: 

Projet collectif



Numéro de la ferme : 70 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  ?

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

6 F-G 20
2 DT, un côté Sud et un côté 
Nord

2 CH côté Sud et Nord + 
BRE de 1-1,5 m sur haut 
talus 

1 056,00 $

6 G 21
fossé entre 108 et 70 ++ rempli, 
inefficace pour syst. hydraulique, 
eau stagnante, longueur 80m le 
long du champ I en terre noire

possibilité de PA

2x1x80
drainage des 2 champs 
voisins déficients, présence 
de ++ arbuste dans le fossé. 

6 G 22 baisseur, ruisellement dans le R CH 528,00 $

6 E-F 23
traverse à gué pour les tracteurs, 
écoulement préférentiel mettre un ponceau

trace d'hydrocarbure allant 
dans R. Drain semble mal 
fonctionner, présence de fer

6 E 24
ancienne carrière à gravier en 
étang à pente trop forte sur les 
abords

reprofilage de berge. Selon 
la propriétaire, sera 
remblayé d'ici quelques 
années

6 G 25 2 zones de ruisselement à 20 m, 
enrochements +/- efficaces 2 CH 1 056,00 $

6 E 26
ancienne carrière moins profonde, 
milieu humide, ++ végétation

selon la propriétaire, sera 
remblayé d'ici quelques 
années

6 G 27 ancienne traverse à gué côté Sud, 
empierrement pas efficace                                          
Côté Nord érosion très limitée

CH de 6 m de largeur, talus 
à reconstituer côté Sud

528,00 $

6 E 30
CU où l'eau ne s'infiltre pas assez 
vite, près de 0,4 acre sans 
implantation de culture

creuser fossé entre E et C 
avec possibilité de PA, 
drainage dans le fossé des 
deux champs

6 D 31
haut du champ D a été drainé et 
présence d'un avaloir, problème 
d'égouttement persistant près de 
la maison. Eau du fossé de route 
se déverse à cet endroit puisque le 
fossé ne débouche pas vers 
l'Ouest comme antérieurement

fossé de chemin devrait 
être recreusé vers l'Ouest 
pour évacuer l'eau

Bande riveraine rivière 
(10m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

894 15 305,28 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m)

1482 13 441,74 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 44 549,52 $



Numéro de la ferme : 71 Type de production: grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui et non

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés ($) Commentaires Photos

27 K 11-12 18 RV remblayé 720 0,00 $ Z27_K18

27 J 12 20 fin du fossé pas de problème 0,00 $ Z27_J20

27 J 12 21.2 acc. d'eau,TN, bas de 
pente régler drainage surface 0,00 $

Z27_J21.2

27 J 12 21 Berge érodée même fossé que J.21.1 0,00 $ Z27_J21

35 986

Bande riveraine rivière (10m)
0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1706 29 206,72 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 41 841,22 $

Notes: Z27_J= gros problème de drainage dans le champ, nivelage, S-D, BR

27 J 12 21.1 bcq d'eau ds fossé bassin + marais NE 600m 7 295,68 $ large 6m Z27_J21.1

Total des coûts 7 295,68 $

Projet collectif

K18 
J20 J21.2 

J21 



Numéro de la ferme : 72 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

27 X 18 pas BR, déc.T BR, S-D, CE 528,00 $ fossé de route Z27_x18
27 M 8, 9 décr.T, rigole S-D, BR, végé T R.V Z27_M8.9

27 M 9.1 pas BR, pas talus BR, S-D, 1064 RV, il n'y a plus 
de talus

Z27_M9.1

27 M 10 rigole, érosion en nappe avaloir en champ, S-D, BR 100 3 956,00 $ Z27_M10

27 M 6 accumulation d'eau avaloir en champ, S-D, BR  
eau va ds le .10, 
RV remblayé 
plus haut

Z27_M6

27 M 9 rigole, DT voie E., CE, S-D, BR 50 1 686,00 $ Z27_M9

27 M 11.1 rigole, DT BR, S-D, CE 528,00 $
Z27_M11.
1

27 M 11,2 écoulement du pâturage ds RV pas pât ou BR 10m pas en règle
Z27_M11.
2

27 M 12 rigole, érosion VE, CE 50 1 686,00 $ Z27_M12

27 X 3
avaloir existant non conforme, 
sortie de drain pas bien protégé, 
donc ER et ABS

CH, A, BR et correction de 
sortie de drain 80, 865 3 796,00 $

27Xpt.3

27 Z 5 ER du talus, ABS CH, BR 528,00 $
27 Z 5.1 DT, ABS CH, BR et côté sud CP. 528,00 $

27 Z 6 problème de sortie de drain et ER (à 
2 endroits), ABS CH x 2, BR 1 056,00 $

27 BB 7 EN, ABS BR et CP ou SD
27 DD 8 EN, ABS BR et CP ou SD
27 DD 9 EN, ER du talus, ABS CH, BR et CP ou SD 528,00 $

27 EE 9.1 DT, à cet endroit talus pente forte, 
ABS

BR et diminution de la pente 
du talus BR=1778

27EEpt9.1

27 BB 10 rien
27 Z 4 ABS BR br=1746
26 P 1 ER, ABS CH et RI, ABS 100 1 528,00 $ prairie
26 P 2 et 3 ER, régression de fond, ABS CH, BR 1270 528,00 $ prairie 26P.pt2et3
26 Q 5 ER (x2), ABS CH(x2), BR 1 056,00 $
26 R 6.1 DT, ABS BR, stabilisation des berges 1086

26 M 7 CU, ER, DT, EN, ABS A, CH, RI, stabilisation des 
berges 100 4 956,00 $

beaucoup de 
décrochement 
talus dans fond 
du cours d'eau, 
type de sol: 
sableux

26M.pt7, 
26M.pt7(2
)

26 M 8 DT stabilisation talus, mais bonne 
bande riveraine et stable.

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1086 18 592,32 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
4081 37 014,67 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 91 129,49 $

Notes: De façon générale, aucune bande riveraine n'est présente. Du côté sud des sous zones X, Z, BB, DD et EE il y a présence d'une pente forte vers le cours d'eau donc, 
une culture pérenne serait à favoriser. De plus, le cours d'eau à été recreusé probablement en 2012 et les berges sont fragiles au décrochement surtout que les pentes de celles-
ci sont trop fortes.
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Numéro de la ferme : 74 Type de production:
MRC: Érable Intérêt pour le projet:

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts Commentaires Photos

11 C 2 érosion en rigole avaloir + chute 80 3 924,00 $ 11C_pt2

11 C 3 régression fond + absence BR chute enrochée + risbermes + 
BR 343 528,00 $ 11C_pt3

11 C 4 érosion en rigole avaloir + chute 3 924,00 $ 11C_pt4

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
343 3 111,01 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 24 121,51 $

Note: 

11C_pt2 11C_pt3 11C_pt3 



Numéro de la ferme : 76 Type de production: maraîchère
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

19 GH 17 Aucune érosion n.a Z19_G

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 0,00 $

Aucune érosion n'a été vue en la contournant.

Note: La visite terrain n'a pas été faite, car je n'ai pas eu l'autorisation du prop., mais en faisant le tour j'ai pu vérifier quelques points. La majeure partie de la terre est 
en friche et boisée. Quelques parcelles de petits fruits sont présentes.



Numéro de la ferme : 77 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33 T BR RV=618

Bande riveraine rivière 
(10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m) 618 5 605,26 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 5 605,26 $

Note : Pas visité, pas de zone d'érosion



Numéro de la ferme : 78 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts 
estimés

Commentaires Photos

23 A 25 DT et rigole chute enrochée 528,00 $ Z19-23_M26
23 A 29-30 pas érosion Z21_A1
23 B 9 pas BR BR Z23_B9
23 B 10 pas BR BR Z23_B10

23 A 8 fossé pas direct à la rivière 300, 2, 2.5 4 391,00 $ Z23_A8

23 B 11,12 pente talus reprofilage, bassin fossé - NE 1000, 4, 4 - 
9ha 7 540,00 $ gros fossé Z23_B11

23 A 6 DT Chute enrocher + BR + large 528,00 $ Z23_A6
23 A 1.2 DT Enrochement talu 528,00 $ Z23_A1.2

23 B 3 pas de BR et DT 2x chute enrochée et BR 1 056,00 $ Z23_B3 et -1

23 B 4,5 sortie de drain non 
protégée protéger sortie de drain 120,00 $ Z23_B4,5

23 D 14 pas érosion poss. bassin st-samuel+ BEMI 34 348,00 $ Z23_D14

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 61 673,50 $

Notes: maintenir les bandes riveraines.

Z19-23_M26 

Z23_D14 

Z23_A6 

Z23_A1.2 

Z23_A8 
Z23_B11.1 

Z23_B10 Z23_B4,5 Z23_B9 



Numéro de la ferme : 80 Type de production: grandes cultures, taures à forfait hiver
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui, mais pas n'importe quel prix

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

28 K 11 2 labour dans la 
zone inondable pratiques culturales 28K_pt2

28 L 21 4 possibilité fossé 
élargi 28L_pt4

28 K 11 5
décrochement de 
talus au dessus de 
sortie de drain

chute enrochée 5 528,00 $ 28L_pt5

28 K 11 6 ravine chute enrochée + elargir la 
bande riveraine 5 528,00 $ il y a déjà les roches, 

mais pas assez 28K_pt6

28 K 11 7 1651
berge stabilisée avec 
roches par 
producteur

28 J 7 10 ravine chute enrochée 5 528,00 $ 28J_pt10

28 F 1 11 décrochement de 
talus chute enrochée 5 528,00 $ 28J_pt11

28 E 1 12 rigole chute enrochée 5 528,00 $

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1560 26 707,20 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1856 16 833,92 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 58 815,62 $

Notes:

28J_pt10 28K_pt6 

28L_pt4 28K_pt2 
28L_pt5 

1 1 1 1 T 1 1 l 1 l 

' 

~ 

' 
~ 

' 

' -
1 1 1 



Numéro de la ferme : 81 Type de production: laitière
MRC: Érable  Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

25 H 11 4 ABS BR

25 H 11 5 ER CH 528,00 $

25 F 10 6 ABS, ER CH, RI 528,00 $ Z25F.pt2
25 E 16 7 ABS BR pour RV 1624
25 G 11 8 ABS BR

Bande riveraine rivière (10m)   

Bande riveraine ruisseau (5m)  

Bande riveraine ruisseau (3m)
2431 22 049,17 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 35 739,67 $

Note :

Bande riveraine (3m)

Total des coûts 0,00 $

Projet collectif



Numéro de la ferme : 84 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 WXYZ  ravine au champY Zn12_Y

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes: seulement des prairies



Numéro de la ferme : 86 Type de production: laitière
MRC: Érable  Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

8 K 18 1 absence bande riveraine cd profond 
pente forte talus élargir BR long cours d'eau ligne RB=229 z8_K_pt1

8 F 2 2 érosion en nappes, zone très 
inondable, aucun résidus culture cultures de couverture RB=117 z8_F_pt2

8 F 2 3 décrochement talus - petite rigole chute enrochée 5 m 528,00 $ z8_F_pt3
8 Q 6 5 décrochement talus chute enrochée RV=208 528,00 $ z8_P_pt5

29 F, G, H 10, 11 30 BR de 1m, prairie élargir BR long cours d'eau 1176

Bande riveraine rivière (10m) 229+117 15 303,58 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 165+208+1
176 26 518,88 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
932 8 453,24 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 63 966,20 $

Note: Côté de la rivière est presque entièrement zone inondable. Une partie des champs n'étaient pas travaillés, mais il y avait quand même du transport de sédiment par le retrait des 
eaux. Selon un voisin, l'eau monte jusqu'à environ 1,5 m de haut partout dans ces champs. Présence d'une belle BR le long de la rivière et on voit qu'il y a déjà eu un perré fait par le 
MAPAQ il y a plusieurs années. Aucun fossé dans toute la zone 8.

z8_P_pt5 z8_K_pt1 

z8_F_pt3 

z8_F_pt2 



Numéro de la ferme : 87 Type de production:  
MRC: Érable  Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts Commentaires Photos

13 E 18-17 pas de BR BR

13 F 18-17 pas de BR BR, SD

13 D 18 20 pas de BR, baisseur et décrochage talus BR, CE, distancer les clôtures 
du bord du talus 528,00 $ Z13_D

13 F 18 13,15 eau s'accumule près du boisé sans fossé Z13_F13

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
183 1 659,81 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 14 822,31 $

Note:

13 E 18 18,19 Pas de BR BR, BS ds fossé + marais 1x5x600 7 295,68 $ Z13_E18
13 F 17 16,19 Fossé mitoyen, décro. De talu BR, poss. Bassin fossé 1.5x3x200 3 616,00 $ Z13_F16

Total des coûts 10 911,68 $

Projet collectif

Z13_F16 Z13_F13 Z13_E18 
Z13_D 



Numéro de la ferme : 89 Type de production: laitière
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts 
estimés

Commentaires Photos

9 D 5
présence de glace où devrait avoir 
bande riveraine. Impossible de voir s'il 
y a bande riveraine

30 B aucune érosion poss. - BEMI 3ha 15 779,84 $

30 C 1 régression de fonds de cours d'eau chute enrochée ou avaloir 5 528,00 $ zn 30_C_pt 1

30 Jest 32 + 33 labour dans le sens de la pente (longue 
et parfois forte!) = rigoles

TR + cultures de couverture + 
rigole d'interception 70 700,00 $ zn30_jest_pt33.2 

zn30_jest_pt33.6
30 Jest 34 ravine avaloir 100 3 956,00 $

30 Jest 35 zone de dépôt des sédiments au bas de 
la pente

BS possible + marais ou 
cultures pérennes

100 m * 20-
30 m - 7ha

22 028,16 $

30 M 36 sortie de ponceau en haut du champ 
avec un petit bassin

avaloir ou min. creuser un plus 
grand bassin 100

3 956,00 $

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 59 582,50 $

Notes: Ce champ (9D) est dans une zone inondable. Au moment de la visite, le champ était en prairie et il y avait encore beaucoup de glace déposée par la rivière.Il serait idéal de le 
laisser toujours en prairie ou sinon faire du semis-direct avec des cultures de couverture.

zn 30_C_pt 1  
zn30_jest_pt33.6 



Numéro de la ferme : 92 Type de production: Poss. laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non 

Zone Sous zone No champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur (m) Coûts 
estimés

Commentaires Photos

19 E 4,5 fossé peu profond, pas de talus, pas BR BR, SD Z19_E4

19 E 13 fossé  poss. BS 1x2,5x700 7 129,36 $ Z19_E13

19 F 10,11,12 pas de problème, BR de 6m et presque 
toujours en prairie Z19_F10

19 F 8,9 baisseur talus de fossé, prairie VE, deviendrait problématique 
si labouré

50 1 686,00 $ Z19_F8

Bande riveraine rivière (10m)   

Bande riveraine ruisseau (5m)   

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 21 449,86 $

Total des coûts 0,00 $

Projet collectif

Note :  La bande riveraine de 1m des fossés est règlementaire.

E4 

E13 

F10 

F8 



Numéro de la ferme : 94 Type de production: élevage, grandes cultures et horticole
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

13 G 21,22 pas de prob. poss de BS fossé 2x5x800 Z13_G21
13 G 23,24 ruisseau verbalisé
13 C 3,7,9,10 décrochement talus CE 528,00 $ Z13_C3

13 C 6 fossé ds boisé, pas de prob. sert déjà de rétention Z13_C6

13 C 14 sortie de drain Z13_C14

13 H 25,26 fossé mitoyen un peu de 
décrochage CE, BR 3m 528,00 $ Z13_H25

13 H 27 pas de prob. Z13_H27
23 E 15 pas de prob. Z23_E15
23 E 16 DT, pas de RV chute enrochée + BR 528,00 $ Z23_E16 et -1
23 FGH pas de BR, DT BR, 3-4 chute enrochée 2 112,00 $ poss. bassin champ Z23_FGH et -

23 I pas de prod. poss. bassin champ Z23_I
23 21A 3 DT chute enrochée 528,00 $ Z23(21A.4-1)
23 21A 3 pas de prob. poss. bassin champ Z23_(21A.3)

23 21A 4 drain pas protégé, DT protéger drain + 2chutes 
enrochées 1 176,00 $  Z23_(21A.4)

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1059 9 605,13 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 22 239,63 $

13 G 21,22 Pas de prob. Poss de BS fossé 2x5x800 7 618,00 $ Z13_G21

Total des coûts 7 618,00 $

Notes: Pas bcq de problème et l'eau passe ds boisé et terres avant de joindre la rivière. Très grande superficie ou il pourrait y avoir un bassin St-Samuel  mais pas bien placé.

Projet collectif

Z13_C14 

Z13_G21 Z13_H25 Z13_H27 



Z13_C3 
Z13_C6.1 

Z23_FGH 
Z23_E16.1 

Z23_I Z23 (21A.4-1) Z23 (21A.4) 

Z23 (21A.3) Z23_E15 



Numéro de la ferme : 95 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

19 L 29 Fossé près boisé, pas BR BR Z19_L29

19 L 30 Fossé près boisé poss. BS - NE
2,5x5x530 - 
5.5ha 7 035,16 $ Z19_L30

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 19 669,66 $

Note: Aucune érosion n'a été vue, sauf un manque par endroit de bande R. Bcq de boisé donc peu problématique.

Z19_L29 Z19_L30 



Numéro de la ferme : 96 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

28
V 1 rigole sortie du champ vis-à-vis 

poceau de route chute 528,00 $ 28V_Pt1

28

UV 3+4

Cours d'eau remblayé = zone humde 
et risque d'érosion + bcp de mh et 
compaction; érosion à la sortie du 
drain dans cours d'eau toujours 
existant chez 63

Garder une voie d'eau 
engazonnée et réparer la chute 
enrochée à ses frais

28UV_3-4

28
UVXY 5

Puisard qui prend l'eau des drains 
ayant servis à remblayer le cours 
d'eau

n.a. 28UV_pt5(1)

28 V 6 Potentiel fossé avaloir Fossé avaloir 240 3 926,00 $
28

U 7 zone humide non cultivée potentiel bassin de rétention ou 
aménagement faunique - BEMI 7.5ha 22 644,05 $ 28U_pt7

28
U 10

fossé stable végétalisé agissant déjà 
comme zone de sédimentation (peu 
de courant)

RV=336 28U_pt10

28
AA 12+13

Ponceau + puisard= canalisation 
aprtielle du cours d'eau; portion 
remblayée non cultivée = arbustes

RV=692 28AA_pt12

28 AA 18 Ravinement de fossé Chute = 1/2 lune engazonnée 528,00 $ 28AA_pt18
28

AA 19 Baisseur = zone humide, compactée 
avec bcp mh

Avaloir (drainage de surface) = 
aucun gain environnemental côté 
érosion

755 28AA_pt19(1)

28 AA 22 Rigoles dans champ et berges cultures de couverture RV=750
28 BB 23 Fossé stable végétalisé  fossé avaloir 28bb_PT23
28 BB 24 cours d'eau remblayé = zone humide

28
W 14 Possibilité de fossé élargi (bassin de 

rétention) 300 4 391,00 $ 28W_pt14

28 W 15 Possibilité de fossé élargi (bassin de 
rétention)

100 2 841,00 $ 28W_pt15

28 CC 18 bande riveraine n'est pas assez large 
+ culture sans couverture créer bande riveraine

28
CC 19

Possibilité de fossé élargi (bassin de 
rétention), mais il y a beaucoup ds 
arbres

100-200 
BV=345 28CC_pt19

28 CC 20 rigole avaloir + bande riveraine 100 3 956,00 $ 28CC_pt20

Bande riveraine Rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 2123 36 345,76 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
755 6 847,85 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 94 642,16 $

28

V 2

fossé végétalisé potentiel pour fossé-
avaloir (profondeur 2 m, largeur 3 
m); décrochement de berges côté 96; 
stable côté 63

adoucir pente; fossé-avaloir 300 4 391,00 $ 28V_pt2(2)

28 VX  pas érosion poss. BEMI avec 97 4ha 17 562,12 $  

Total des coûts 21 953,12 $

Notes:

Projet collectif

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



28V_pt1 28UV_pt5(1) 28U_pt7 28U_pt10 

28BB_pt23 28AA_pt19(1) 
28AA_pt12 

28AA_pt18 28CC_pt19 28W_pt14 

28W_pt15 

28UV_3-4 28V_pt2(2) 



Numéro de la ferme : 97 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

9 C 4 1 zone très humide provenant de l'absence 
de fossé le long de la route

voir pour creuser une rigole 
d'interception (aux frais du 
producteur)

9C_pt1

9 C 4 2
champ inondable qui est labouré; présence 
de beaucoup de dépôts de la rivière; aucun 
couvert végétal.

pratique le semis-direct et 
possiblement des cultures de 
couverture pour maintenir le 
sol en place même lorsqu'il y a 
des inondations

RB_935

9C_pt2

9 A 1 3 pas de problème d'érosion, tas de roches. 
9A_pt3

9 A 1 4
champ inondable qui est labouré; présence 
de beaucoup de gros dépôts de la rivière 
(gravelle); aucun couvert végétal

SD + cultures de couverture

10 E 13-14 4 fossé/rigole très humide, piétiné par les 
vaches

clôturer pour empêcher les 
vaches d'y aller

10E_pt4

10 C 13 5
fossé/rigole très humide, piétiné par les 
vaches, puits d'eau potable où les vaches 
ont accès

clôturer pour empêcher les 
vaches d'y aller

10B_pt5

10 B 12 6 présence d'écoulement préférentiel de l'eau
laisser en voie d'eau 
engazonnée, pourrait mettre 
drain et puits filtrants

90
1 848,00 $

10 F 16 8 présence d'une sortie drain avec fossé 
creusé dans le boisé rien à faire

10F_pt8

10 F 16 9 long champ labouré, sol sableux pratiques culturales

10 I 19 10
érosion en nappe importante, plusieurs 
rigoles/ravines, régression fond importe à 
partir cours d'eau

CE + VE
(rigole d'interception) 4 561,00 $

10I_pt10(2
)

10 I 19 11
érosion en rigole dans chemin ferme du 
voisin causée par eau qui vient du champ 
10I

aménagement d'une rigole le 
long du chemin de ferme + 
chute enrochée

628,00 $ 10I_pt11(2
)

28 Z 8 16 ravine chute enrochée BR_625 528,00 $ 28Z_pt16

28 Z 8 17 rigole chute enrochée 5 528,00 $ 28Z_pt17

31 O 1 résurgence d'eau à la limite du 
champ/chemin de ferme; bris de drain? réparer drain ou avaloir bcp d'eau chemin 

de ferme
zn31_O_pt
1.2

31 O 48-49 2
méga puisard (environ 5 pieds de 
diamètre) où sont connectés 4 drains; 
sortie drain 10 po

n.a.
zn31_O_pt
2

31 O 48-49 3 zone humide et compactée non cultivée 
sur terrain plat

potentiel pour un bassin type 
St- BEMI

25 173,00 $ zn31_O_pt
3.2

31 R 54 4 aucune érosion puisque pacage dense mais 
ancienne rigole/zone humide n.a.

plan de remise en 
cultures? mais bcp 
de roches et d'eau 
donc potentiel pour 
milieu humide et 
faunique

zn31_O_R

31 Q 55 5 aucune érosion observée mais à risque 
lorsqu'en cultures annuelles

recommandation: cutures de 
couverture

zn31_Q_pt
5

31 S 52 6
petit fossé reliant la cèdrière et le champ 
du voisin; pacage dense = aucune érosion  
mais rigole grandissante dans le champ U

Bassin St-Samuel dans le 
pacage- BEMI

5ha

19 197,60 $

la rigole

zn31_S_pt
6

31 S 52 8 zn31_S_pt

6 J 24 13 baisseur dans le champ labouré ouvre le 
champ au ruisselement au c. d'eau, BRI

BRE à minimalement 1m sur 
le haut du talus +TR

champ J en maïs; 
BR  de 3m  
herbacée stable, 
quelques arbustes 
dans la pente, allant 
de 0,5 à 1m sur le 
talus

6 J 24 14

labour jusqu'au début de la pente du talus, 
DT juste à l'Est du pt 14; au pt 14: 
enrochement dans le bas du champ où une 
baisseur crée une zone de ruisselement, 
aménagement efficace                                               

labour plus éloigné du haut du 
talus, BRE minimum 1m haut 
du talus

400



17 I 70 35

à côté de ce point, c. d'eau inexistant et 
PA déjà aménagé entre champ H et I, 
ouvrage efficace, BR sur le talus +/- 
respectées BRI, labouré à > 1m du haut du 
talus de la Bulstrode

PA déjà aménagé en 2010 par 
Victor Savoie, BRE à 1m sur 
le talus le long du fossé du PA   
BRE Bulstrode à 10m        

champ H, sol à nu; 
champ I semé en 
maïs

17 I 70 36

large BR enherbée de 60m, plaine de 
débordement de la Bulstrode plus basse 
que le talus du champ en stabilisation 
végétale

z17_I_pt36
_1 (rive en 
face pt36 
en érosion 
active)

17 J 74 37 seuil naturel dans la rivière Champ J en soya
z17_I_pt37
_1 ,2,3

17 J 74 38 sortie de drain vis-à vis le seuil du pt 37, 
présence ocre ferreux drainage souterrain efficace?

z17I_pt38_
1,2,3

17 I-J 70-74 39

large noue ou fossé bien végétalisée en 
marais, pas d'avaloir,  BR à +/- 1m sur le 
talus; drain ressortant dans la noue fendu 
(système d'évacuation de l'eau de la noue 
vers la rivière?)

à surveiller si ce système est 
efficace, aménagement de 
Victor Savoie? pas standard;   
maintenir une BR de 1m sur le 
haut du talus

largeur haut 
6m, largeur 
bas 2-3m, 

profondeur 
1,5-2 m

z17_J_pt39
_1,2

17 I-J 70-74 40 sortie de drain dans la noue protégée par 
un baril

à surveiller si ce système est 
efficace, aménagement de 
Victor Savoie? pas standard

z17_J_pt40
_1 

17 I-J 70-74 41

E rigole vers le fossé du pt 39 sur plus de 
8m de longueur dans une zone en terre 
noire. Fossé + ++ rempli, présence 
d'arbres et arbustes.

CH + VE de 8m; recreusage 
d'entretien de ce fossé à 
prévoir avec vérification de 
l'efficacité de l'aménagement 
existant.

8 m VE 
450m de 

longueur du 
fossé

7 946,00 $ z17_J_pt41
_1 

17 I-J 70-74 42 même fossé + petit, rempli d'arbustes idem 3x1

17 J-K 74-75 43

large fossé (pas un cours d'eau) très peu 
profond (0,3m) de près de 6m de largeur 
se terminant avant de déboucher sur la 
Bulstrode (bande cultivée en soya), pas 
d'érosion

continuer à la maintenir 
enherbée tout le long 530

17 K 75 44
BR Bulstrode arbustive (aulne et saule) 
stable; elle est appuyée sur le roc 
appalachien

RB_701
z17_K_pt4
4_1

29 P + Q 40 11 cours d'eau remblayé = zone humide 
compactée

garder en voie d'eau 
engazonnée

200 m- 
RV=1006

4 033,00 $

29 K 6 32
fossé entre champ K et J.; rigole (cours 
d'eau remblayé), (ocre ferreux) fossé pas 
BR.

ponceau avaloir 175 m- 
RV=648

3 423,00 $

29 P pas érosion poss. BEMI 3,5ha 16 689,33 $

Bande riveraine rivière (10m)
1636 72 360,28 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 1025 17 548,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
2403 21 795,21 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 208 892,92 $

28 VX  pas érosion poss. BEMI avec 96 4ha 17 562,12 $  

Total des coûts 17 562,12 $

Notes: Le producteur laboure ses champs en retour de maïs le long de la rivière, où il y a des zones très inondables. Au moment de notre visite, il y avait beaucoup de résidus de la rivière 
qui avaient été déposés dans les champs (troncs d'arbres, roches, gravier). Le producteur ne devrait pas labourer ces champs. Idéalement aller en prairie en permanence, ou sinon en semis-
direct avec cultures de couverture.

Projet collectif

9A_pt3 
9C_pt1 

9C_pt2 



10I_pt11(2) 
10I_pt10(2) 

10F_pt8 

10B_pt5 10E_pt4 

28Z_pt16 

28Z_pt17 

17I_pt36_1 

17K_pt44_1 

17J_pt41_1 

17_J_pt40_1 

17I_pt39_2 

17I_pt38_2 17I_pt37_1 
zn31_O_pt2 

zn31_S_pt8.1 zn31_S_pt6 zn31_Q_pt5 

zn31_O_pt3.2 

zn31_O_pt1.2 
zn31_O_R 



Numéro de la ferme : 98 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 D 1 décrochement T. pas B.R S-D, BR, végétaliser le talus 2639 Z27_D1
27 E 5.1 ruisseau remblayé Z27_E5.1 et 5.1-
27 i 24 fossé BR retourné bassin de rétention Z27_i24-25

27 i 23 pas BR, rigole, DT BR, S-D, CE 528,00 $ Z27_i23
27 i 14 traverse tracteur enrochement de la traverse Z27_i14-1
27 i,j 14 pas BR celle-ci est retournée ds RV BR 3622 Z27_i14, j14

27 i 16 LA BR BR, S-D Z27_i16
27 i 17 RV, pas BR BR 3m Z27_i17
26 N 6 ER, ABS CH, BR+, SD 450+380 528,00 $ Pente forte

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
6261 107 188,32 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
380 3 446,60 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 124 325,42 $

Notes: Z27_E5, l'exloitant a remblayé le R.V une bonne section et semble vouloir continuer à le remblayer; trace de travail avec machinerie dans le talus. Z27_M12.1 et 12.2 
(photo) : Accumulation d'eau dûe au remblayage du RV, ce qui occasionne une rigole et un décrochement de talus au M.12

Z27_E5.1 Z27_D1 
Z27_I14-1 

Z27_I17 
Z27_I16 Z27_I14 

Z27_I24-25 
Z27_I23 



Numéro de la ferme : 101 Type de production: Ovins, grande culture
MRC: Érable Intérêt pour le projet: Oui

Zone Sous 
zone

No 
champ du 

plan de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

Bande riveraine rivière 
(10m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Note : Pas visité, Pas de zone d'érosion



Numéro de la ferme : 102 Type de production: ovin
MRC:Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33 K 10 dépression zone d'écoulement préférentielle 
stable n.a.

RV=732

33 K 11 sortie de l'eau du champ stable n.a.
33 K 12 baisseur végétalisée stable poss. BEMI 7ha 22 028,16 $
33 K 13 baisseur stable dans un boisé n.a.
33 K 14 talus abrupt stabilisé par la végétation n.a.
33 R 22 polygone d'érosion = aucune n.a. RV=533
33 R 24 à 29 zone d'écoulement préférentiel engazonnée stable 

    
n.a.

33 R 29 cours d'eau clôturé n.a.
33 V,W BR RV=306

Bande riveraine rivière 
(10m)

  

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

  

Bande riveraine ruisseau 1571 14 248,97 $
Changement de pratiques 
culturales  

Total des coûts 36 277,13 $

Note: Les champs visités sont soit en prairies ou en pâturages et aucun problème n'a été observé lors de la visite terrain.



Numéro de la ferme : 103 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

10  1 fossé rempli où animaux 
piétinent, peu de capacité

à voir selon si on fait bassin 
rétention dans fossé en amont 
(Q)

zn 10_Q_pt 1

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 0,00 $

Notes: Petit site avec les bâtiments et la fosse avec ce qui semble être un pacage pour les animaux autour des bâtiments. Il y a un simili fossé qui a été en partie rempli et 
dans lequel les animaux piétinent. Il faudrait vérifier s'il y a quelque chose à faire, surtout si on aménage un bassin de rétention dans le fossé qui est en amont (champ en 
amont a un fossé, mais fossé est rempli chez 103).



Numéro de la ferme : 104 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: non

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts 
estimés

Commentaires Photos

27 S 28 régression de fond, DT, ER, labour très près des 
berges CH, BR, TR 528,00 $

27 R 28.1 ER, DT CH, BR BR=1204 528,00 $ Z27R.pt28.1

27 OO 23 DT, ABS BR, TR, SD 453
27 OO 24 pas de problème

Bande riveraine rivière (10m)
0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1657 15 028,99 $
Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 28 719,49 $

Notes: De façon générale, pour les sous zones S et R, la principale problématique est au niveau des bandes riveraines et du travail du sol (labour d'automne). 



Numéro de la ferme : 106 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet: très opposant, ne veut pas collaborer

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

25 K 9 ABS BR résidus de prairie

24 FG 4 pas d'érosion, 
ruisseau verbalisé Z24_F4

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1355 12 289,85 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 24 924,35 $

Note: 



Numéro de la ferme : 107 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 VV 29 ABS BR RV=404

27 VV 28 ER, CU, ABS CH, A, BR 100 3 956,00 $ résidus soya

35
6974+2244+

1068

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 404+1068 25 200,64 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
9218 83 607,26 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 125 398,40 $

Notes:



Numéro de la ferme : 108 Type de production: laitière, grandes cultures
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

6 H-I 1-7 15

baisseur coin du champ avec 97, 
signe de perte de sol par 
ruisselement, BRI de 1 à 1,5 m 
côté Sud (champ 7)

BRE de 2 m de plus RV=638
BR côté Nord 
(champ 1) plus 
arbustive sur 3m 

6 I 7 16 DT, BRI CH + BRE à 2 m sur talus 528,00 $

6 H 1 17 baisseur avec perte de sol, autre 
baisseur à 8m

CH +risberme + BRE 2m B. de 
St possible - marais 10ha

25 173,00 $

6 I-H 7-1 18
BRI (0,5-3m) Sud; Nord: ER + 
ER plus à l'Ouest; Sud, formation 
d'un méandre et ER

BRE de 3m + 4 CH, Nord: 2CH                                     
+CH Sud 

3 168,00 $
z6_I_pt18_1 
z6_I_pt18_2

6 I 7 19 régression de fond sortie de drain enrochement sortie de drain 
champ 7 et R. Labbé

120,00 $

16 A 8 1 fossé, pas d'érosion , mauvais 
égouttement vers le fossé de route fossé de la route à recreuser

16 A 8 2 sortie de drain dans R forestier

16 A 8 3 sortie de drain , présence d'ocre 
ferreux

z6_A_pt3_1 
z6_A_pt3_2

16 A 8 4

BRI, le long Bulstrode, + étroite 
avec forte pente (90%) 
enrochement par le producteur 
efficace mais zone engazonnée 
avant le champ 1m seulement

BRE, garder 3 m sur le talus RB=182
z6_A_pt 4_1 
z6_A_pt 4_2 
z6_A_pt 4_3

16 B 9 5
enrochement majeur d'une 
baisseur du champ vers la rivière, 
aménagement efficace

z6_B_pt5_1 
z6_B_pt5_2

16 B 9 6

enrochement très important sur 20-
25m avec matériaux divers, 
présence de déchets (divan, 
plastique à balle ronde et de 
charogne (odeur très forte) vache 
morte?

danger de contamination de 
l'eau par la charogne, se 
conformer à la réglementation 
pour disposer des déchets et 
des animaux morts

z6_B_pt6_1  
z6_B_pt6_2  
z6_B_pt6_3

16 E 14 7 large fossé, baisseur avec ravine, 
empierrement par le producteur BRE de 2m sur le talus + CH

528,00 $
z16_E_pt7_1

16 E 14 8

ER avec régression de fond à la 
sortie du drain qui a été 
débranché, perte de sédiments 
importante dans  fossé

à corriger rapidement (le 
producteur a été aviser) CH + 
réparation du drain

648,00 $

z16_E_pt8_1 à 4

16 E 14 9 sortie du fossé dans la Bulstrode
possibilité de ponceau avaloir 
dans le large fossé (même qu'au 
point 7)

7x4x175
3 423,00 $

z16_E_pt9_1

16 E 14 10

BRI aux abords de la Bulstrode 
(largeur  5-8m à partir de la ligne 
des hautes eaux). ER remonte 
20m long dans le champ, ne 
débouche pas directement sur la 
Bulstrode puisque le niveau du 
terrain remonte où débute la BR.

BRE à 10 m + cultures 
pérennes à l'intérieur de la zone 
inondable

8ha (E-F)

5 073,00 $

z16_E_pt10_1

16 E 14 11

large DT de la BR, ouverture de 
8m de longueur enrochée  sur 7m 
de largeur par le prod. Sédiments   
passent au travers.

zone de cultures pérennes; 
stabilisation selon méthode 
reconnues

RB=720 z16_E_pt11_1 à 4

16 E 14 12-13
sortie des débris amassés par les 
inondations précédentes; points 
plus bas et ouverts

cultures pérennes z16_E_pt12_1 

16 E 14 14

passage de tracteur vers la berge 
pour prélèvement de gravier (pas 
en 2013, 2012?); effet observé pas 
possible naturellement; vue sur 
érosion rive voisine

prélèvement de gravier interdit

(érosion rive 
face Z16 photos 
1, 2, 3) - 
(gravier prélevé 
+ pass.tracteur  
photos 4,5)

z16_E_pt14_1 à 5



16 E 14 15
ravine majeure avec percée de la 
BR sur 7 x2x1.7m; beaucoup de 
sédiments transportés

très grosse CH, besoin d'une 
stabilisation importante par 
enrochement et végétalisation, 
cultures pérennes autour

528,00 $
z16_E_pt15_1 
z16_E_pt15_2

16 E 14 16

talus de 2-3m de hauteur à partir 
du niveau du champ sur la BR dû 
probablement au creusage du 
cours d'eau voisin; pas d'érosion

(enroc. par le 
prod. de BR pt 
16  photos 1,2) - 
(photos 4-5 R 
voisin)     

z16_E_pt16_1 à 5

16 F 12 17
zone de débordement lors du 
retrait des eaux d'inondation, +++ 
sol et débris décrochant vers le R.

stabilisation des rives du petit c. 
d'eau (enrochement + saules?)

z16_E_pt17_1 
z16_E_pt17_2

16 F 12 18 à 5m du pt 17,  DT majeur, BR 
défonçée en ravine de 4x2.5x1.5m 

CH majeure + BR + 
végétalisation des rives et 
cultures pérennes aux abords

528,00 $
z16_E_pt18_1 à 3

16 F 12 19 à 20m du pt 18, début de DT de la 
BR

stabilisation par enrochement  + 
végétalisation des rives et 
cultures pérennes aux abords

 z16_E_pt19_1 
z16_E_pt19_2  

16 F 12 20 à 5m du pt 19, début de DT de la 
BR

stabilisation par enrochement  + 
végétalisation des rives et 
cultures pérennes aux abords

z16_E_pt20_1 

16 F 12 21 BRI en train de se défaire car 
largeur insuffisante (1,5 à 2m). 

BRE à 4m dont 2 minimalement 
sur le talus z16_E_pt21_1

Bande riveraine rivière (10m)
902 39 895,46 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 638 10 922,56 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 103 169,52 $

Notes:

z16_E_pt12_2 

z16_E_pt14_2 

z16_E_pt15_2 

z16_E_pt16_1 

z6_A_pt 4_1 

z6_B_pt6_1 

z6_B_pt6_2 

z6_A_pt3_1 

z6_B_pt6_3 z6_A_pt 4_3 z6_A_pt 4_2 



z6_B_pt5_2 z6_B_pt5_1 z6_A_pt3_2 

z16_E_pt21_1 

z16_E_pt20_1 z16_E_pt19_2 

z16_E_pt18_1 z16_E_pt17_2 

z16_E_pt11_1 z16_E_pt10_1 

z16_E_pt8_1 z16_E_pt9_1 

z16_E_pt7_1 



Numéro de la ferme : 109 Type de production: laitière + vaches - veaux
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

15 K 1 EN, ER, ABS, CU VE, A, BR, CH 400m 7 163,00 $

15 K 2, 3 EN, ER CH x2, RI RB=575 1 056,00 $

5 G 16
DT.  E en ravine 2m (photo1), E  
en ravine 2,5m. Pas de BR, talus 
trop abrupt

6 CH + risberme + BRE à 5m 
avec reprofilage des berges du 
cours d'eau

RV=184
3 168,00 $

z5_G_pt16_1,2

5 E 17 EN et ER, CU, pas de perte de sol 
dans les fossés TR z5_E_pt17_1

5 E 18 DT à plusieurs endroits, pente 
trop abrupte

possibilité de PA +BR de 1 M 
sur le talus à reprofiler RV=580

24 D 1 fossé va directement ds Bulstrode 
passe par ferme #2

poss. bassin ds fossé- voir ferme 
#2 150, 1.5, 2.5 Z24_C2_1

24 E 3 DT, Rigole, pas de BR (R.V) chutes enrochées, BR 528,00 $ Z24_E3

Bande riveraine rivière (10m) 575 25 432,25 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 764 13 079,68 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1254 11 373,78 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 74 435,21 $

5 L 15 ER, talus trop abrupt CH + possibilité deBS, marais 3x2x350 - 
4ha

6 708,40 $ z5_L_pt15_1, 2

5 E 19 DT à plusieurs endroits, pente trop 
abrupte. Sud: 4 DT

PA (même que pt18)                                                                                                                                             2x1-3x350 4 779,00 $ z5_E-pt19_1,2

Total des coûts 11 487,40 $

Notes:

Projet collectif

z5_E_pt17_1 z5_G_pt16_2 

z5_L_pt15_2 

z5_E-pt19_2 

Z24_E3 

Z24_C2-1 

1 1 1 1 1 

-. - - ... ....--'L..-;-~ -
• < ~ 



Numéro de la ferme : 113 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts Commentaires Photos

32 T 8 terre reboisée épinette n.a.
32 F aucune érosion poss. -BEMI 4ha 17 562,12 $
32 G 13 9 aucune érosion n.a.

32 G 13 10 raie de curage avec 
arbustes; stable

garder voie d'eau 
engazonnée si mise en 
culture annuelle

RV=909
voie d'eau 
préfrentielle à garder 
protégée

32 G 13 11 raie de curage stable très 
peu profonde

garder voie d'eau 
engazonnée si mise en 
culture annuelle

voie d'eau 
préfrentielle drainant 
le boisé; à garder 
protégée

Bande riveraine rivière 
(10m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m) 909 15 562,08 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 28 196,58 $

Note:



Numéro de la ferme : 114 Type de production: laitière
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

7 I 9 Pas de BR, aucune érosion BR 452x2 4 592,32 $ Z7_I9

8 M 6 Pas de BR, aucune érosion BR 553 2 809,24 $  

8 BC  Pas de BR, aucune érosion BR 235 1 193,80 $  

Bande riveraine rivière (10m) 223 9 863,29 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales

12 634,50 $

Total des coûts 31 093,15 $

Note: dans tous les champs de la zone 8: aucun fossé même entre les voisins. Très peu d'érosion. Belles bandes riveraines le long de la rivière. Perré qui 
ont été faits par le MAPAQ il y a plusieurs années.



Numéro de la ferme : 115 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

34 A 1 ER dans une baisseur, maïs pas 
levé sur 15-20m de largeur voie d'eau engazonnée + CH 20 m 1 216,00 $

34 A 2
petite cuvette sans maïs dans le 
champ 20m longueur x 20m de 
largeur, pas d'érosion

nivellement de surface

Bande riveraine rivière (10m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 13 850,50 $

Note:

34 A 3 zone humide, compactée, fossé 
très dense               

avaloir, poss. BS entre les 
champs A et B - marais

4x2.5x600 - 
10ha

7 618,00 $

Total des coûts 7 618,00 $

Projet collectif

1 1 1 1 



Numéro de la ferme : 116 Type de production:  
MRC: Arthabaska Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observation Solution Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

34 B-C 4
baisseur où sortie de drain, BR 
insuffisante à <0,5 m, présence 
de ++ nutriments (algues)

BRE à 1m sur le talus + CH si 
encore nécessaire

528,00 $

34 B 5 DT CH 528,00 $

34 B 6 DT CH à 20 m du point 5 528,00 $

34 B 8 DT CH 528,00 $

34 B 9 DT CH ; poss.de BS 2x4x350 5 307,00 $

34 B 10 ER CH 528,00 $

34 B 11 ER CH 528,00 $

34 B 12 E en ravine 2 x2x0.5m CH + culture pérenne 2 101,00 $

34 B 13 E en 2 ravines à 1m l'une de 
l'autre. BRI à 0,5 m CH + risberme et BRE 528,00 $

34 B 14
E en ravine 4-5x2 m.; 
accumulation d'eau dans une 
baisseur, signe de compaction.

CH + tranchée filtrante à 10-
15m  de la CH

528,00 $

34 B 15 large ravine de 3-4 x3m CH et reconstruction du talus 528,00 $

34 B 16 E en ravine à 20m du pt 15 CH et reconstruction du talus, 
risberme 

528,00 $

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 26ha, prairie 12 634,50 $

Total des coûts 25 322,50 $

Notes: fossé entre pt 8-9 comme marais filtrant, très végétalisé (quenouille+ phragmite). Présence ocre ferreux dans les sorties de drain.



Numéro de la ferme : 117 Type de production: chevaux
MRC: Érable Intérêt pour le projet: peut-être

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 YY 2.2 chevaux boivent dans fossé clôturé, V.E 150 3 251,00 $ Z27_YY2.2

27 YY 1 RV, décrochage de talus BR élargie RV=194 Z27_YY1

27 YY 1.1 et 1.2 chevaux boivent dans fossé bonne clôture pour ôter chevaux Z27_YY1.1 et 
1.2

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 194 3 321,28 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 6 572,28 $

Notes: Les chevaux n'ont pas d'abreuvoir et boivent dans les fossés. C'est le gros problème.

Z27_YY.1 Z27_YY2.2 

Z27_YY1.1 
Z27_YY1.2 



Numéro de la ferme : 118 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 NN 20,1 ABS BR résidus céréales

27 MM 20 ER x 2, ABS, pente forte des 
deux côtés. SD ou BR+,  BR, CH x 2 1071

1 056,00 $
pente >3%.

27 MM 21 DT causé par débit de l'eau, 
ABS, ER

CH, BR, stabilisation cours à 
cette endroit, SD ou BR+

528,00 $ pente > 3%, 
résidus céréales

Z27MMpt21

27 LL 22 ER, ABS CH, VE, SD, BR+ 200m
4 033,00 $ pente > 3%, 

résidus céréales

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 1071 9 713,97 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 27 965,47 $

Notes: De façon générale, aucune bande riveraine.



Numéro de la ferme : 119 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

27 XX 26 CU, ER, ABS A, CH, BR
RV=614 - 

110 4 237,00 $
 

Z27XXpt26

27 WW 27 EN, ER, ABS CH, RI, BR 240 2 928,00 $  

35
497+790+20

2

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 816 13 969,92 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
1489 13 505,23 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 47 274,65 $

Notes:



Numéro de la ferme : 121 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

33 X 31 Fossé végétalisé stable n.a.

33 X 32 Passage à gué sur roche du cours 
d,eau = stable n.a. 33X_pt32

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 12 634,50 $

Notes:

33X_pt32 



Numéro de la ferme : 122 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet: oui

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 

de 
ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)  

Coûts estimés Commentaires Photos

14 I 10 et 12 ABS, CH, RI BR
 Z14Ipt12, 

Z14Ipt10

14 I 13 ER, EN, ABS CH, BR 528,00 $  Z14Ipt13

14 A 14 ABS, EN, CU VE, A, BR
150 m 3 251,00 $

 Z14Apt14, 
(2)

14 D 3 ABS, pente forte dans fossé BR, RP  

14 D 2 rien mais si culture annuelle 
sûrement ABS, CU

14 D 2.1 bassin de rétention dans 
fossé

fossé très 
profond et se 
déverse direct 
dans rivière 

Z14Fpt2.1, 
Z14Fpt2.1(2)

14 D 3.3, 3.4, 3.5, 3 ER, ABS CH, BR 528,00 $  

14 C 4.1, 4.2, 4.3 ER, ABS BR, CH

528,00 $
présence d'arbre 
BR, mais talus 
très petit

14 C 4.5 ER CH 528,00 $

14 C 4.6 ER+, DT CH 528,00 $  Z14Cpt4.6
14 C 4 talus en pente, ABS BR, reprofilage du talus

14 C 11 ABS BR, VE
100 2 468,00 $

 Z14Cpt11, 
Z14Cpt11(2)

14 C 11.1 zone naturellement humide 
et incultivable

potentiel pour un marais filtrant, 
A - BEMI

10ha 25 173,00 $
 Z14Cpt11.1

14 C 12.1 ER déjà restauré avec du brin de 
scie  

14 B 5 DT, ABS, ER BR, CH 528,00 $  

14 A 8.1, 8.2, 8.3 DT, ER, ABS BR  

14 A 8 ER, ABS CH, BR 528,00 $  
14 A 6, 7, 9 ABS, EN BR  

Bande riveraine rivière (10m) 774 34 234,02 $

Bande riveraine ruisseau (5m)
 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 0 0,00 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 81 456,52 $

14 DF pas érosion poss. NEMI avec 33 9ha 19 063,20 $

Total des coûts 19 063,20 $

Notes: En général, la zone 14 a de faibles pentes et la principale problématique est l'absence de bande riveraine surtout pour les terres de la ville de Victoraville.

Projet collectif



Z14Apt14 

Z14Cpt11 

Z14Cpt4.6 

Z14Ipt13 

Z14Cpt11.1 Z14Ipt10 

Z14Fpt2.1 



Numéro de la ferme :123 Type de production:  
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No 
champ 
du plan 
de ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m) 

Coûts estimés Commentaires Photos

12 Q 10 rigole avaloir avec bassin de rétention 120 4 517,00 $ 12Q_pt10

12 Q 11 ravinement des berges
chute enrochée, mais pas 
nécessaire au cas que avaloir 
est fait

5 528,00 $ 12Q_Pt11

12 Q 12 bande riveraine n'est pas assez large élargir BR 12Q_pt12

12 Q 13 ravinement des berges et érosion en 
nappe

chute enrochée + pratiques 
culturales 5 528,00 $ 12Q_Pt13

12 Q 14, 15 ravinement des berges et érosion en 
nappe et érosion en ravine

chute enrochée + pratiques 
culturales

394 528,00 $ 12Q_pt14 
12Q_pt15

12 P 16 régression du fond chute enrochée 5 528,00 $ 12P_pt16
12 P 17 rigole avaloir + restaurer bande 100 4 464,00 $ 12P_pt17
12 P 18 régression du fond chute enrochée 5 528,00 $ 12P_pt18

Bande riveraine rivière (10m)
0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m) 0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m)
394 3 573,58 $

Changement de pratiques 
culturales 12 634,50 $

Total des coûts 27 829,08 $

Notes:

P_pt17 

P_pt10 

Q_pt11 

P_pt18 

Q_pt12 
Q_pt15 

Q_pt14 

Q_pt13 



Numéro de la ferme : 124 Type de production: forestier
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33  BR BV=278

Bande riveraine rivière 
(10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(3m) 278 2 521,46 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 2 521,46 $

Notes :



Numéro de la ferme : 125 Type de production: résidentielle
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme 

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33 Y BR BV=126

Bande riveraine rivière 
(10m)

0 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 
(5m)

 0,00 $

Bande riveraine ruisseau 126 1 142,82 $
Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 1 142,82 $

Notes :



Numéro de la ferme : 126 Type de production: forestier
MRC: Érable Intérêt pour le projet:  

Zone Sous 
zone

No champ 
du plan de 

ferme

Point Observations Solutions Longueur 
(m)

Coûts estimés Commentaires Photos

33 N BR BV=493

Bande riveraine rivière (10m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (5m)  0,00 $

Bande riveraine ruisseau (3m) 493 4 471,51 $

Changement de pratiques 
culturales 0,00 $

Total des coûts 4 471,51 $

Notes :





Zones d'érosion 
Ravinement au champ 
Ravinement de berges 
Erosion aux confluences 
Décrochement ou glissement 
Autre 

• Point érosion 
Élevation (m) 

180.0 to 183.79 
183.79 lo 187 59 
187.59 to 191.4 
191 .4 to 195.2 
195.2 to 199.0 
199.0 l0202.79 
202.79 to 206.59 
206.59 to 210.39 
210.39 to 214.2 
214.2 l0218.0 
218.0 
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ANNEXE 4 
2.5 Présentation des techniques évaluées et des modèles de coûts 

utilisés 
 

 Shéma de concept : Pratiques culturales de 
conservation 

 Rotations culturales 
 Les plantes de couverture 
 Les pratiques culturales de conservation 
 Exemple de la MRC de la Haute-Yamaska 
 Fiche technique sur les marais filtrants 
 Courriel de Daniel Boudreau 
 Courriel de Carline Ghazal 
 Plans des NE, NEMI et BEMI 



 

Schéma de concept : Pratiques culturales de conservation 
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Rotations culturales 

Une succession de cultures hétérogènes au cours des saisons permet le maintien d'un sol 
en santé. La rotation des cultures favorise le maintien et le développement de la stabilité 
structurale du sol. En grandes cultures, minimalement trois cultures différentes devraient 
se succéder comme par exemple: blé-maïs-soya. Les rotations doivent être choisies en 
fonction des besoins propres aux entreprises, des impératifs économiques, des facteurs 
édaphiques et bioclimatiques et des qualités propres à chaque culture pour améliorer le 
système cultural. Les cultures de couverture et intercalaires sont des composantes qui 
s'intègrent dans les systèmes de rotations culturales. Il est prioritaire que les systèmes de 
rotations soient intégrés et bonifiés chez les producteurs du bassin versant de la rivière 
Bulstrode. 

Les plantes de couverture 

Plusieurs petits changements dans la gestion des champs pourraient apporter des effets 
notables à plus grande échelle du bassin versant s'ils sont adoptés largement. Par 
exemple, l'implantation conventionnelle des prairies au printemps s'accompagne de hauts 
risques d'érosion durant une longue période où le sol est à nu. Idéalement, l'implantation 
de prairies pourrait être réalisée en semis d'été ou encore à la suite d'une culture de 
couverture au printemps pour minimiser les risques. 

Les cultures à larges entre-rangs comme le maïs grain et le maïs à ensilage devraient être 
jumelés à de cultures intercalaires afin de limiter la formation de canaux préférentiels 
d'égouttement entre les rangs et ainsi réduire l'érosion. L'implantation de ray-grass en 
intercalaire dans les champs de maïs est déjà mise à l'essai chez certains producteurs de la 
région des Bois-Francs. Les champs de céréales, bien que cultivées avec des entre-rangs 
plus étroits, peuvent bénéficier d'une culture intercalaire comme le trèfle. Ce dernier 
couvrira le sol et apportera de l'azote pour la culture subséquente tout en favorisant la 
structuration du sol. 

Également, l'occupation du territoire par des céréales d'automne pourrait être supérieure. 
L'implantation de blé d'automne dans le soya en sénescence s'avère une avenue 
intéressante afin d'assurer une couverture végétale des champs sur une plus grande 
période de temps. 



Cultures de couverture
Les pratiques agricoles de conservation

 2 Construire la  
structure du sol

 4 Habiter le sol  
par les racines

 6 Les différentes  
plantes disponibles

12 Cultures de couverture 
dans une rotation

14 Caractéristiques  
des différentes
cultures de couverture

16 Conseils pratiques pour  
réussir en semis direct



 C onstruire la structure du sol, c’est tout 

comme bâtir une maison. La nature en 

est l’architecte et les plantes et les microbes, 

les menuisiers. Toute maison a besoin pour 

commencer d’une bonne fondation, comme 

des briques et du béton. Dans le sol, les briques 

sont les particules de sol, l’argile, le limon et le 

sable, alors que le béton se compose des cations 

de calcium (Ca++) et de potassium (K+). Pour 

déterminer la structure de la maison, différents 

matériaux sont disponibles. Des poutres, des 

chevrons et des planches de bois sont utilisés 

pour définir et construire les pièces. Dans le sol, 

ce sont les racines de différentes grosseurs qui 

jouent ce rôle. Le bois et les racines donnent à 

la maison et au sol sa structure en créant des 

espaces pour que ses habitants (plantes, microbes 

et faune du sol) puissent y vivre.

Le bois de la maison est retenu ensemble par 
différentes grosseurs de clous (la matière organique) et 
de vis d’ancrage (le phosphore qui attache la matière 
organique aux particules d’argile). Pour assurer la 
stabilité de la maison, des entretoises et des traverses 
seront ajoutées. Dans le sol, c’est l’azote et le souffre 
qui joueront ce rôle. La maison a enfin besoin d’un 
toit pour contrôler la température et se protéger de 
la pluie. Une bonne couverture de résidus permettra 
de contrôler les échanges d’oxygène et de réguler 
l’infiltration de l’eau et son ruissellement. Le toit de 
la maison assure une bonne isolation et régularise les 
écarts de température tout comme les résidus laissés 
à la surface du sol maintiendront une température 
optimale pour les habitants du sol (microbes et racines). 
La maison a besoin d’isolant et de colle pour maintenir 
tous ces éléments bien en lien les uns avec les autres. 
Les exsudats des racines forment des polysaccharides 
et de la glomaline (avec les mycorhizes) pour isoler les 
particules de sols et garder les macroaggrégats du sol 
bien collés ensemble. Quand une maison perd son toit, 
l’humidité et l’air froid entrent dans la maison. Ils font 
pourrir le bois et dissoudre la colle.

Dans le sol, la matière organique se décompose très 
rapidement sous l’influence du labour. L’excès d’oxygène 
et l’humidité brisent les colles (polysaccharides et 
glomaline) qui sont rapidement consommées par  
les populations de bactéries. Cet excès d’oxygène  
(dû au travail du sol) stimule les populations de 
bactéries. Celles-ci consomment les polysaccharides 

 Construire la structure du sol

2 Les pratiques agricoles de conservation

Cultures de couverture

Les racines, la structure du sol
Des poutres, des chevrons et des planches de bois 
sont utilisés pour définir et construire les pièces 
d’une maison. Dans le sol, ce sont les racines de 
différentes grosseurs qui jouent ce rôle.

Selon James J. Hoorman, vulgarisateur à Ohio State University
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 Construire la structure du sol

Comme une maison
Construire la structure du 
sol, c'est tout comme bâtir 
une maison. La nature en est 
l'architecte et les plantes et les 
microbes, les menuisiers.

Toit g Résidus en surface 
Isolation g Glomaline (G)
Clous g Humus (MOS)
Vis d’ancrage g P 
Entretoises g N & S 
Bois g Racines (MO) 
Fondation g Argile (C)

comme nourriture, ce qui détruit la structure du 
sol. Sous l’effet du travail du sol, les macroaggrégats 
deviennent donc des microaggrégats et le sol devient  
de plus en plus compact.

Comme une maison, la structure du sol a besoin d’un 
entretien régulier. Dans le sol, les racines et les microbes 
(particulièrement les champignons) sont les menuisiers 
qui maintiennent la bonne qualité des maisons en 
produisant continuellement la colle (polysaccharides et 
glomaline) qui garde la structure solide. Tous les travaux 
annuels du sol agissent comme une tornade ou un 
tsunami, détruisant l’intégrité de la maison et tuant ses 
habitants. Le labour oxyde la matière organique dans le 
sol, détruisant ainsi les racines et la matière organique 
active et amenant du même coup la structure du sol 

à se défaire et le sol à se compacter. En enlevant les 
supports de bois et la colle de la maison, cette dernière 
devient tout à fait instable comme le sol quand on lui 
enlève ses racines vivantes et sa matière organique 
vivante (polysaccharides). Les racines vivantes et une 
communauté de microbes en santé assurent une bonne 
stabilité structurale au sol, ce qui prévient les effets 
négatifs de la compaction. Les racines vivantes et les 
macroaggrégats donnent aussi au sol une porosité 
optimale qui permet, à son tour, un meilleur mouvement 
de l’eau et de l’air dans les macropores du sol. 

Une maison bien bâtie et bien entretenue assurera à 
ses habitants une qualité de vie optimale. De même, un 
sol en santé assurera à ses propriétaires des récoltes 
constantes et de meilleure qualité. *

.._,___----



4 Les pratiques agricoles de conservation

Cultures de couverture

Habiter le sol 
par les racines

Culture de soya  en semis direct 
après la culture de seigle

Moutarde en couverture avec l’orge : 
considérée comme un engrais vert désinfectant.

Mélange de ray-grass et trèfle 
après la culture de maïs

 U ne culture de couverture est une plante 

(ou un mélange de plantes) semée après ou 

pendant la croissance de la culture principale et 

dont le principal objectif est de couvrir le sol. Elle 

ne sera pas récoltée mais retournée au sol afin 

de remettre en circulation les éléments nutritifs 

qu’elle avait captés.

 

En semis direct, l’implantation d’une culture 

de couverture a pour but d’entretenir, le plus 

longtemps possible, un système racinaire vivant 

dans le sol. La culture de couverture sera soit 

détruite par l’hiver et se couchera d’elle-même, 

formant un paillis, soit éliminée au printemps par 

roulage ou brûlage, avant ou après le semis de la 

culture principale.
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Habiter le sol par les racines

Trèfle en couverture dans le blé : 
concurrence les mauvaises herbes.

Tillage radish : sa racine à pivot  
a un effet décompactant pour le sol.

L’idée est de maintenir la couverture végétale au sol  
totalement, si possible, et de manière continue.

Les systèmes de culture conventionnels minéralisent 
rapidement une faible quantité de biomasse et 
produisent peu d’humus, alors que les systèmes  
sous un couvert permanent minéralisent lentement 
une grande quantité de biomasse et produisent 
beaucoup plus d’humus. Pour augmenter le taux  

de matière organique du sol, il faut  apporter plus  
de biomasse au sol que la quantité qui a été 
minéralisée. 

Il faut donc bien choisir le type de plantes à incorporer  
à la rotation en fonction des effets spécifiques 
recherchés, de la culture présente, de celle qui suivra 
et des moyens disponibles pour contrôler les plantes 
de couverture. 

Les objectifs 
 1 Opposer une barrière physique à  

la croissance des mauvaises herbes.

 2 Produire et restituer au sol une forte  
biomasse (plante entière).

 3 Permettre la remise en circulation  
des éléments minéraux.

 4 Limiter l’érosion hydrique et éolienne.

 5 Diminuer les écarts thermiques au niveau  
du sol et protéger les organismes biologiques  
du sol contre les rayons UV.

 6 Réduire l’impact des passages de la machinerie 
(amélioration de la capacité portante).

 7 Rechercher, en profondeur, l’effet décompactant  
des systèmes racinaires à pivot (radis).

 8 Profiter, en surface, de l’effet structurant  
des systèmes racinaires fasciculés (graminées).

 9 Augmenter la biodiversité en rajoutant dans  
la rotation une famille de plantes que l’on  
n’a pas l’habitude de cultiver.

10 Casser le cycle des maladies et des ravageurs.

11 Augmenter, à long terme, la fertilité gratuite 
(matière organique et vie biologique) du sol  
et donc la productivité du système sol.

12 Diminuer les intrants chimiques (fertilisants, 
herbicides, fongicides, insecticides) et donc  
les coûts de production.

Les grands principes de la culture de couverture



6 Les pratiques agricoles de conservation

Cultures de couverture

Famille des légumineuses 

Trèfle blanc : 4 fois plus de graines que pour la même 
quantité de trèfle rouge, 3 kg/ha suffisent. Tolère les 
périodes de sécheresse. Très résistant au piétinement, 
donc idéal dans les chemins d’accès. Préférer la variété 
Huia au Ladino qui devient trop haut.

Trèfle rouge : 10 à 12 kg/ha dans les céréales au tallage 
ou 5 kg/ha si semé en même temps que la céréale.  
Plus utilisé sur sol argileux, car il tolère mieux l’humidité 

que les autres trèfles. Par contre est sensible à la 
sécheresse. En mélange avec du radis fourrager, on 
attend jusqu’au 1er août pour le semer afin d’avoir 
une température plus favorable (frais et humide) à 
l’implantation du couvert. Établissement lent qui laisse  
la chance aux mauvaises herbes de pousser. 

Vesce : pousse très bien l’automne alors que les autres 
plantes ont déjà arrêté leur croissance et démarre vite 
au printemps. Peut être semée en association avec  
60 kg/ha de seigle ou d’avoine au printemps pour lui 

Les différentes 
plantes disponibles

Trèfle rouge : plus utilisé sur sol 
argileux, car il tolère mieux l’humidité.

Trèfle blanc Huia  :  
tolère les périodes de sécheresse. 

Vesce : peut être semée en association 
avec le seigle ou l’avoine au printemps.
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Les différentes plantes disponibles

servir de support et lutter contre les mauvaises herbes 
(car la vesce n’est pas très compétitive en début de 
croissance) ou 4 à 6 semaines après l’implantation de 
la culture principale. Fournit beaucoup de matière 
organique ou de fourrage. Avantageuse sur les collines, 
car il y a moins de matière organique et le sol y est plus 
sec. La vesce velue ne survit pas dans les cuvettes, car 
c’est trop humide. Elle peut être détruite par brûlage 
après le semis de maïs. 

La vesce velue est une plante bisannuelle qui peut 
survivre à l’hiver à l’occasion.

La vesce commune est une plante annuelle qui ne  
survit pas à l’hiver.

Pois autrichien d’hiver : lors d’une année fraîche et 
humide, le couvert peut amener jusqu’à 200 unités 
d’azote et atteindre 3 pieds de haut. S’il est planté seul 
en juillet, il ne passe pas l’hiver. On peut donc le semer 
avec de l’avoine ou du radis huileux après la récolte 
d’un soya hâtif pour le protéger du gel. Six semaines de 
croissance sont nécessaires pour avoir un bon couvert 
végétal. Croissance vigoureuse jusqu’à tard l’automne. 
Dans les terres noires, le pois va croître beaucoup en 
végétation mais faire peu de gousses. Plante sensible 
au sclérotinia. Les résidus se dégradent rapidement au 
printemps et ne forment donc pas un paillis conséquent 
pour lutter contre les mauvaises herbes. 

Pois autrichien : on peut le semer 
avec de l’avoine ou du radis huileux.

Le phénomène de pont microbien
Quand on détruit la culture de couverture immédia-
tement avant le semis, on enclenche le processus de 
décomposition qui active et multiplie la population 
de microbes. On se retrouve avec une grande quan-
tité de sucres solubles dans le sol. Les microbes ont 
du mal à faire la distinction entre ces sucres et ceux 
libérés par le maïs en train de germer. Ils vont alors 
attaquer le grain de maïs et les racines en formation. 
Ce qu’on interprète parfois faussement comme un 
phénomène de cannibalisation de l’azote pour la 
décomposition des résidus est en réalité un effet de 
cette attaque des microorganismes. 

Pour éviter ce phénomène, on recommande de 
détruire la culture de couverture après le semis 
ou alors trois semaines avant le semis pour que les 
microbes aient le temps de revenir à la normale 
après leur pic d’activité. On peut aussi récolter le 
foin de seigle pour s’en servir comme fourrage. 

Il doit être semé avant la fin septembre pour pou-
voir bien couvrir le sol. Il peut être semé plus tard, 
mais il n’aura pas le temps de croître beaucoup 
avant l’hiver. Lors du semis du seigle, on peut ajouter 
du fumier. Il est même possible de mélanger la 
semence dans un réservoir de lisier et de semer tout 
en épandant pour profiter de l’humidité et des nutri-
ments (ne donne pas un semis uniforme). Le seigle 
d’automne semé au printemps en culture intercalaire 
ne montera jamais en graine, car il n’aura pas eu 
de période de froid pour compléter son cycle. Des 
tests convaincants ont été faits dans du soya.
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Famille des graminées 

Ray-grass annuel : 8 à 30 kg/ha entre les rangs de maïs 
pour améliorer la portance du sol à la récolte. Très 
bon pour améliorer la structure du sol. Le ray-grass 
annuel a une gestion plus exigeante comme culture de 
couverture que le seigle. Il est plus difficile à détruire 
chimiquement et peut devenir une mauvaise herbe s’il 
est mal contrôlé. 

Si on le combine avec une application de fumier, il survit 
à l’hiver et est facile à détruire par la suite. S’il n’est pas 
assez fertilisé, il est à moitié mort quand l’hiver arrive 
et les plants restants seront difficiles à éliminer. On 
doit l’arroser au bon stade pour que la destruction soit 
complète (lorsque le ray-grass mesure entre 2 et  
5 pouces, juste avant le tallage ou plus tard à l’épiaison). 

Un dépistage subséquent s’avère essentiel pour 
s’assurer qu’il ne reste plus de plants vivants pouvant 
potentiellement produire des graines. Le brûlage est   
plus efficace lorsque les journées sont douces avec 
des nuits chaudes. Il vaut mieux arrêter l’arrosage avant 
15-16h, car ensuite les plants ferment leurs stomates et 
l’efficacité de l’application s’en trouve réduite. 

Puisqu’il importe de bien contrôler le ray-grass, il est 
préférable de ne pas le semer près des fossés, cours 
d’eau ou dans les zones où l’application d’herbicide est 
difficile ou interdite. Il tolère facilement l’accumulation 
d’eau mais beaucoup moins les périodes de sécheresse. 
Le semis par avion dans le soya devrait avoir lieu lorsque 
les feuilles de soya s’apprêtent à tomber. Dans le blé, 
on peut le semer à la volée sur le chaume de céréales 
et l’incorporer ou non. Le ray-grass nécessite beaucoup 
d’humidité pour démarrer. Doit être semé au plus tard 
entre la 1re et la 3e semaine de septembre. 

Il existe une trentaine de variétés de ray-grass qui ont 
un degré variable de résistance au froid. La variété 
Golf meurt à partir de 10°C et moins. King et Marshall 
sont deux variétés souvent utilisées comme culture de 
couverture puisqu’elles passent l’hiver et créent un bon 
couvert au printemps.  Attention, le ray-grass attire les 
insectes nuisibles comme le ver gris. Quelques cas de 
résistance au glyphosate ont été relevés. 

Seigle : 70 kg/ha semé en plein champ après du blé, 
ou 90 kg/ha semé à la volée dans du maïs grain. Le 
seigle comme culture de couverture est généralement 

Repousses de céréales
Ne négligez pas l’engrais vert naturel que constituent 
les repousses de céréales après le battage (attention 
de bien répartir les résidus derrière la batteuse pour 
une meilleure homogénéité). Laissez reverdir votre 
champ, mais ajoutez-y aussi de la biodiversité en 
semant d’autres plantes (crucifères, légumineuses, 
mélange de différentes familles). 

Ray-grass : entre les rangs de maïs,  
il améliore la portance du sol à la récolte.

Mise en garde
Le semis de maïs dans un couvert de seigle est 
risqué puisque la décomposition des résidus de 
seigle exige beaucoup d’azote et risque de créer 
une carence dans le maïs. Seul un sol en excellente 
santé avec un taux de matière organique élevé 
peut prétendre contrer ce phénomène 
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semé à la volée après la récolte. Il peut être incorporé 
superficiellement ou non. Il survit à l’hiver et reprend sa 
croissance au printemps. 

La culture suivante, préférentiellement du soya, sera 
semée à travers le couvert de seigle debout avec 
un semoir muni d’un tasse-résidus. Le couvert peut 
être détruit chimiquement immédiatement après le 
semis avec du glyphosate ou plus tard après la levée 
si la culture est tolérante au glyphosate. Il n’est pas 
recommandé de détruire le seigle dans les jours 
précédant le semis de la culture principale puisqu’il va 
s’écraser, garder l’humidité au sol et nuire à l’émergence 
de la culture. Il est donc suggéré d’attendre trois 
semaines après sa destruction avant de semer la culture 
principale. Épandre du lisier sur le seigle brûlé avant le 
semis permet une décomposition plus rapide.

Si le seigle atteint le stade épiaison avant la destruction, 
c’est là qu’on en retirera le meilleur bénéfice. C’est 
deux mois à deux mois et demi après le brûlage qu’on 
observe le pic de libération d’azote. Le seigle diminue 
l’impact du nématode à kyste du soya et du syndrome 
de la mort subite dans le soya. Il crée une masse 
importante de racines jusqu’à 30 pouces de profondeur 
dans le sol. Il est bien adapté aux sols humides et acides, 
ainsi qu’aux conditions froides, mais ne survit pas dans 
les flaques d’eau qui gèlent en hiver. Le seigle peut 
transmettre le piétin au blé suivant.

Famille des crucifères 

Radis fourrager : une variété de radis fourrager a été 
sélectionnée par croisements pour sa racine pivotante 
droite et longue. Elle se nomme le Tillage Radish. Chez 
les variétés communes de radis huileux ou fourrager, 
la racine se transforme en bulbe ou développe deux 
branches lorsqu’elle se heurte à une zone compacte.  

Le Tillage Radish va garder sa racine unique et droite, 
mais il soulève le sol en croissant et sa partie supérieure 
sort de terre d’environ 8 à 12 pouces quand il frappe 
une couche dure. Le tubercule peut descendre à 
14 pouces de profondeur et prolonger sa racine jusqu’à 
30 pouces. À semer avant la deuxième semaine de 
septembre (6 semaines de croissance sont nécessaires 
avant le gel pour avoir un bon couvert végétal). Donne 
de moins bons résultats s’il est semé au printemps. 

Meurt l’hiver. Un « herbicide naturel » est libéré lors 
de la décomposition du radis qui détruit les mauvaises 

Seigle : c’est au stade d'épiaison  
qu’on en retire le meilleur bénéfice.

Tillage Radish : sa racine sort de terre 
quand il frappe une couche dure.

Le radis et la moutarde
Les crucifères (radis, moutarde) sont de bonnes 
cultures de couverture à introduire avant  
l’avoine ou le blé.
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herbes autour de sa racine. Quand le radis se dégrade,  
il dégage une odeur nauséabonde s’apparentant à celle 
du gaz naturel. Le radis provoque un effet de chasse 
d’eau au printemps car l’eau de fonte des neiges  
s’écoule très rapidement à travers les trous que laissent 
ses grosses racines lorsqu’elles se décomposent, 
permettant, ainsi au sol de se réchauffer plus 
rapidement. 

Semer le tillage radish après la récolte de céréales 
et une application de fumier pour une croissance 
optimale. Peut être semé avec un semoir de précision 
muni d’une assiette à betterave, aux 15 pouces avec 
une autre culture associée comme le pois ou l’orge, 
ou aux 30 pouces, près des futurs rangs de maïs. Il 
contrôle très bien les annuelles hivernales grâce à sa 
croissance rapide, supprime les nématodes et accroît 
les rendements de la culture suivante en libérant au 
printemps de bonnes quantités d’azote, de calcium et 
de phosphore qu’il a récupéré dans le sol. Apporte 
aussi une amélioration de rendement lorsqu’il est semé 
clairement (2 kg/ha) dans du blé d’hiver. 

Moutarde : plante à croissance rapide en saison froide, 
qui atteint jusqu’à 60 cm de haut à maturité et résiste 
bien aux premières gelées. Ne laisse pas beaucoup de 
résidus au sol au printemps, ce qui facilite le semis direct 
suivant. Transmet la hernie des crucifères (déconseillé 
pour ceux qui échangent des terres avec des 
producteurs de choux ou brocolis). Peu coûteuse mais 
nécessite un apport de fumier pour bien se développer. 
Étouffe les légumineuses. Peut tuer les nématodes 
du sol lorsqu’elle est broyée et enfouie. La moutarde 
blanche incorporée dans la rotation après le blé et avant 
les pommes de terre réduit, par son effet fongicide, les 
problèmes de verticilliose dans la pomme de terre.  
Les crucifères préfèrent en général les sols bien drainés.

Famille des hydrophylacées 

Phacélie : plante utilisée comme culture fourragère et 
mellifère qui préfère les sols légers. Levée en 20 jours. 
Semence photosensible qui ne germera pas si exposée à 
la lumière. Il faut utiliser le semoir. Meilleure germination 
autour de 15 °C. Départ lent donc moins bonne com-
pétition aux mauvaises herbes en début de croissance. 

Ensuite, son feuillage abondant réprime les adventices, 
même le chiendent ! Peut être utilisée en intercalaire 
dans le maïs-grain ou en dérobée après les céréales. Elle 
peut améliorer la structure du sol grâce à son système 
racinaire et s’avère très utile sur des sols battants. 

Moutarde : croissance rapide en saison 
froide, qui atteint jusqu’à 60 cm de haut.

Phacélie :  absorbe le potassium du sol 
pour le restituer après sa décomposition.

Les semences de radis
Les semences de radis mélangées dans le réservoir 
de lisier (un sac de 25 kg/réservoir) et épandues avec 
la citerne ne se font pas manger par les oiseaux. Le 
radis ainsi fertilisé donne tout son potentiel.
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Semer jusqu’à mi-août maximum pour un développe-
ment intéressant (il faut prévoir 3 à 4 mois de croissance 
pour un cycle complet). Peut être semée comme 
couvre-sol hivernal dans les vignes et vergers, même  
si elle est détruite par le gel. À maturité, elle peut 
atteindre 1,20 m et se couche d’elle-même au sol. Le 
paillis de phacélie au printemps ne sera pas suffisant 
pour contrôler les mauvaises herbes. Cette plante 
absorbe le potassium du sol pour le restituer à la 
culture suivante après sa décomposition. Elle peut être 
semée en mélange : 8 kg/ha avec 40 kg/ha de sarrasin. 
La phacélie fleurit en 50 jours. Lorsqu’on la sème en 
culture intercalaire, il faut s’assurer qu’elle ne fleurira 
pas en même temps que la culture principale, car les 
insectes pollinisateurs pourraient préférer la phacélie. 
Ses fleurs attirent également les prédateurs des 
pucerons. Elle produit une biomasse de 1,2 à 4,5 t/ha  
et tue les nématodes du sol. Il n’y a aucun parasite 
connu à cette plante.
 

Famille des polygonacées 

Sarrasin : taux de semis normal : 50 à 60 kg/ha.  
Un peuplement plus clairsemé permet aux plants de 
se ramifier et d’assurer quand même un bon contrôle 
des mauvaises herbes. Le sarrasin crée un bon couvert 
végétal et génère un réseau important de racines 
qui favorise la formation d’agrégats pour une bonne 
structure de surface. Il absorbe beaucoup de phosphore 
non assimilable par les autres plantes pour le relâcher 
ensuite. Mais attention, il fond au premier gel, alors il 
faut le semer assez tôt en saison (après la récolte d’un 
blé d’hiver par exemple) pour lui assurer une bonne 
croissance. Plante très mellifère qui attire les abeilles 
et les prédateurs des pucerons. Sa floraison peut 
commencer 3 semaines après le semis et s’étaler sur 
10 semaines. Ne pas la laisser faire ses graines, car elle 
deviendra une mauvaise herbe dans la culture suivante. 
A un bon effet allélopathique et peut être utilisée  
pour « nettoyer » une parcelle infestée de mauvaises 
herbes. Pousse rapidement. Très bien adaptée aux sols 
pauvres, mais n’aime pas les sols compactés, trop secs  
ou trop humides. *

Sarrasin : crée un bon couvert végétal 
et génère un réseau important de racines.

Remarques 
L’association légumineuse dans une culture de 
céréale et céréale dans une culture de légumineuse 
fonctionne très bien.

L’effet allélopathique est la production par une 
plante donnée à un moment donné de substances 
interférant avec la germination et /ou la croissance 
des autres plantes. Ces substances sont de véritables 
herbicides naturels libérés par le végétal ou au cours  
de sa décomposition. 

Les légumineuses recyclent le calcium et tous  
les éléments minéraux.

Le seigle étouffe les mauvaises herbes et le maïs 
volontaire dans le soya Roundup Ready.



Culture intercalaire

Culture de couverture semée après le semis de la  
culture principale,  pendant sa saison de croissance  
ou peu avant sa récolte.
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Culture en dérobée

Culture de couverture semée après la récolte  
de la culture principale.

Cultures de couverture 
dans une rotation

Exemple de mélange 
Les mélanges sont très intéressants à réaliser, car ils 
augmentent la biodiversité, favorisent une plus grande 
biomasse et apportent au sol une association de 
différents systèmes racinaires : 

¾ Tournesol + phacélie + pois + vesce ;

¾ Seigle + vesce velue + pois ;

¾ Seigle + radis fourrager ;

¾ Sarrasin + vesce velue + pois + trèfle blanc ; 
+ moutarde + tournesol.

Culture Cultures intercalaires possibles

Blé Trèfle et Ray-grass ;

Prairie laissée vivante, seulement 
« amortie » par une demi-dose 
d’herbicide au printemps ;

Pois et vesce semés à la volée  
avant la récolte.

Maïs-grain Moutarde + Pois fourrager + Sarrasin ;

Vesce ;

Prairie laissée vivante, seulement 
« amortie » par une demi-dose 
d’herbicide au printemps ;

Ray-grass.

Soya Avoine + Moutarde + Sarrasin semés 
dans du soya lorsqu’il a perdu 20 %  
de ses feuilles.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Culture Cultures en dérobée possibles

Blé Phacélie ;

Sarrasin + Vesce velue + Pois  
+ Trèfle blanc + Moutarde + Tournesol  ; 
(On peut rajouter du radis fourrager 
pour l’effet «chasse d’eau» au printemps)

Ray-grass ;

Seigle + Radis fourrager  ;

Seigle ;

Tillage Radish.

Maïs Seigle.

Soya Avoine + Vesce ;

Ray-grass ;

Seigle.

Sarrasin, pois et vesce :  
favorisent une plus grande biomasse.
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Culture de couverture dans une rotation

Conseils pratiques 

1) Choisir la culture de couverture  
en fonction de l’utilité recherchée 

¾ Source d’azote : les légumineuses  
(tous les trèfles, vesce velue) ;

¾ Stabilisateur du sol : ray-grass annuel, seigle ;

¾ Lutte contre l’érosion : seigle, ray-grass annuel ;

¾ Aide à la décompaction : Tillage Radish;

¾ Lutte contre les mauvaises herbes :  
ray-grass annuel, seigle, sarrasin ;

¾ Lutte contre les ravageurs : seigle ;

¾ Augmentation de la portance : graminées ou trèfles.

Mais aussi : bonne gestion des nutriments, paillis pour 
conserver l’humidité, habitat pour les organismes 
bienfaisants, meilleure traction et portance pour la 
récolte, drainage plus rapide.

2) Analyser la rotation pour voir où y intégrer  
la ou les cultures de couverture

Les semences d’hiver doivent couvrir le sol au moins six 
semaines avant la première gelée. Les céréales d’hiver, 
le blé et spécialement le seigle, sont une exception et 
peuvent être semées un peu plus tard. Si les besoins de 
couverture du sol et les besoins de recyclage de l’azote 
sont minimes, le seigle peut être mis en place aussi tard 
que la première période de gel.

L’idéal est de semer la couverture juste après la récolte 
de la culture d’été, quand le temps est encore doux. 
Dans les climats plus froids, on peut élargir la fenêtre de 
semis pour semer en intercalaire une couverture ayant 
une certaine résistance à l’ombre avant la récolte de la 
culture principale. Le trèfle blanc, le ray-grass annuel, le 
seigle, la vesce velue et le trèfle rouge tolèrent l’ombre.

Si on seme en intercalaire, juste avant une pluie 
annoncée. Les espèces à petites graines, comme les 
trèfles, nécessitent peu d’humidité pour germer et 
peuvent même trouver leur chemin à travers une 
petite couche de résidus. Par contre, les plus grosses 
graines ont besoin de plusieurs jours de climat humide 
pour germer. Pour assurer une lumière adéquate à la 
culture de couverture, il faut semer avant la fermeture 
complète de la canopée de la culture principale ou juste 

avant que la canopée s’ouvre de nouveau quand celle-ci 
meurt (quand les feuilles de soya tournent au jaune,  
par exemple).

3) Faire des essais

Sur une petite parcelle (l’idéal serait de dédier deux 
hectares annuellement aux essais et toujours sur la 
même parcelle), définir clairement les buts pour l’essai 
de deux à cinq espèces ou mélanges. Par la suite, 
essayer le meilleur ou les deux meilleurs à grande 
échelle l’année d’après. Gardez en tête qu’il faudra 
quelques réglages (comme le taux de semis ou la date 
de semis) pour obtenir les meilleurs résultats. 

4) Récolter des données et observations 

Localisation, historique et dimensions des parcelles, 
méthode de semis et taux, date de semis et condition 
météorologique, pluie après semis, taux de germina-
tion, vigueur de la croissance,  hauteur périodiquement 
observée et estimation de la couverture du sol, évolu-
tion des mauvaises herbes, évaluation de la biomasse ou 
du rendement, date du premier gel, conditions clima-
tiques, méthode pour tuer la culture de couverture, 
résidus présents avant de semer la prochaine culture, 
taux de survivants pour les plantes hivernales au début 
du printemps, appréciation générale de l’essai.

5) Répondre aux questions suivantes

La culture de couverture choisie :

¾ S’est établie facilement et se gérait bien ;

¾ A rempli sa fonction primaire avec succès ;

¾ N’opposait pas de compétition à la culture primaire ;

¾ Semblait polyvalente ;

¾ Fonctionne bien sous différentes conditions ;

¾ S’adapte aux équipements ;

¾ Permet des options la rendant plus abordable.

La deuxième année
Agrandir la parcelle de test. Ne pas pensez que le bilan 
économique annuel aura un bénéfice, car certains 
avantages sont difficilement chiffrables.
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Cultures de couverture

          

Source  
d’azote 

 

N total 
(kg/ha) 

55-225 33-134 90-225 80-165 110-280 100-225 100-170 

Matière 
sèche 

(t/ha/an) 
2,2-10 3,4-11 4,5-8 3,4-10 2,2-7 2,2-5,6 4,5-9 2,5-5,6 4,5-5,6 1,2-4,5 2,2-4,5 

Stockage  
azote 

Bâtisseur  
de sol 

Lutte  
érosion 

Lutte  
mauvaises 

herbes 

Pâturage 

Rapidité 
croissance 

Persistance 
paillis 

Tolérance 
sécheresse 

R
ay

-g
ra

ss
  

an
nu

el
 

V
es

ce
  

co
m

m
un

e 

Se
ig

le
 

R
ad

is
 

M
ou

ta
rd

e 

T
rè

fle
 b

la
nc

 

T
rè

fle
 r

ou
ge

 

V
es

ce
 v

el
ue

 

Po
is

 a
ut

ri
ch

ie
n 

d’
hi

ve
r 

Ph
ac

él
ie

 

Sa
rr

as
in

 

Caractéristiques des différentes 
cultures de couverture
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Caractéristiques des différentes cultures de couverture

           

Tolérance 
inondation 

Ph idéal 6,0-7,0 5,0-7,0 6,0-7,5 5,5-7,5 6,0-7,0 6,2-7,0 6,0-8,0 5,5-7,5 6,0-7,0  5,0-7,0 

Température 
germination 

(oC) 
4 1 7 4 4 5 16 5 15 10 

Profondeur 
semis (po) 0-½ ¾-2 ¼-½ ¼-1½ ¼-½ ¼-½ ½-1 1-½ 1½-3 ¼-1 ½-1½     

Taux semis 
(kg/ha) 11-22 66-132 8-14 5-13 3-10 9-11 11-33 16-22 56-90 10-20 55-77 

Pouvoir  
décompactant 

Améliore 
surface  
du sol 

Effet  
allélopathique 

Étouffe  
adventices 

Portance 
machinerie 

R
ay

-g
ra

ss
  

an
nu

el
 

V
es

ce
  

co
m

m
un

e 

Se
ig

le
 

R
ad

is
 

M
ou

ta
rd

e 

T
rè

fle
 b

la
nc

 

T
rè

fle
 r

ou
ge

 

V
es

ce
 v

el
ue

 

Po
is

 a
ut

ri
ch

ie
n 

d’
hi

ve
r 

Ph
ac

él
ie

 

Sa
rr

as
in

 

Excellent Très bon Bon Moyen Pauvre 
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Une trentaine de producteurs détenant de l’expérience 
en semis direct ont été consultés pour dresser une liste 
des facteurs de succès associés à la technique.

1) La toute première chose à faire

¾ Suivre une formation pour acquérir  
des notions sur le semis direct ;

¾ Rencontrer et visiter des producteurs d’expérience ;

¾ Planifier la marche à suivre pour la transition :  
champs à prioriser et rotation à établir.

2) Le sol

¾ Choisir le meilleur champ pour commencer ;

¾ Égoutter, niveler et chauler les terres ;

¾ Faire analyser les sols et apporter les correctifs 
nécessaires (pH et fertilité).

3) La gestion des résidus

¾ Ne pas trop hacher les résidus à la récolte,  
laisser les tiges longues ;

¾ Bien répartir les résidus sur toute la surface du sol ;

¾ S’équiper de tasses-résidus (optionnel).

4) La fertilisation

¾ Considérer les apports des  
applications de fumier et lisier ;

¾ Ne pas négliger l’azote au démarrage ;

¾ Faire des essais avant de réduire massivement  
les doses de fertilisants.

5) La rotation

¾ Avoir au minimum trois cultures  
(ex : mais-soya-céréale) ;

¾ Éviter de semer la même culture  
deux saisons consécutives ;

¾ Casser le cycle des maladies et des  
insectes en alternant les familles de plantes.

6) Les cultures de couverture

¾ Capter les éléments nutritifs pour  
les restituer à la culture suivante ;

¾ Sélectionner la plante qui correspond  
au besoin auquel on veut répondre ;

¾ Faire des essais avec plusieurs  
cultures sous diverses régies.

7) La gestion des mauvaises herbes

¾ Brûler avant le semis ;

¾ Détruire les vivaces à l’automne au besoin  
(ex. : brûler le pissenlit avant une céréale) ;

¾ Alterner les familles d’herbicides  
en prenant garde aux restrictions.

8) La modification de la machinerie

¾ Opter d’abord pour le travail à forfait avant d’investir 
dans un semoir ou de modifier sa machinerie ;

¾ Bien ajuster la pression et les roues de fermeture et 
toujours vérifier le résultat derrière la machine ;

¾ Se procurer de bons tasse-résidus et des disques  
à engrais no-till pour le planteur à maïs.
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Cultures de couverture

Conseils pratiques  
pour réussir en semis direct

Production et réalisation : Action Semis Direct
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des ouvr .iges ou des travaux dans c ,, :_. - .~· 
fa rrve et le littoral Il y a toutefois. , -.·• ) .~ · 
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OPÉRATION 

BANDES 
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EN SANTE 
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Prospère de nature 
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les restricliDns suivantes 
s'appliquent dans une bande 
d'une largeur de IIois (3) mètres, 
mesurêe à partir du haut du talus, 
s'il y a un talus (A), ou de la ligne des 
hautes eaux (B) en l'absence de talus, 
cornme l'indique le schéma chhaul. 
1. la tonte du gazon y est interdile. 
2. la plantation de certaines espèces 

végétales non adaptées aux condiH011s des 
1ives y est i11te1dile. (Pour connaître les 
espèces permises, \ièulflez consulter /e site 
Internet de la MRC: www.haute-}'1maska.ca), 

l. Certains travaux de revégé tallsation y sont 
Interdits, soit l'utifisa\i1>n de paillis, le remblai 
et le déblai, l' lmµern11\abillsalio11 du sol el les 
Interventions laissant le sot à nu, 

Si vous prévoyez réaliser des travaux de 
revégétalisation ou toutes aulies interven
tions sur la rive ou le littoral d'un lac ou d'un 
cou.rs d'eau, il est impo11.int de vérifier 
auprès de votre municipalité quelles sont 
les dispositions des règlements qui 
s'appliquent à voile propriété. 
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OFFRE - ' - ~ ! -

D'ARBUSTES 

www.haute-Tamaska.ca 
(Rubrique Opéra1,oo Ba/Ides riveiaroes eo santé) 



OFFRE 
la MRC de li! Haute·Yamaska offrira à faible coOt 
aux riverains des ëlrbustes à fleurs et à fruits. un 
kiosque de distribution sera aménagé à cette fin 
le 18 mal 2013. t'objectif poursuivi est de fa<lliter 
la re\'êgétalisation des bandes ri11eraines aux 
abords des lacs et des cours d'eau de la MRC. 
KIOSQUE DE DISTRIBUTION 
DES ARBUSTES 

QUAND ? te 18 mai 2013 

OÙ'? Parc Oaniel·Johns.on, 
230 rue Orummo11d, Granby 

HOR/llREDE •0e9hà12h 
DISTRJBVTION' · 0e 13 h â 17 h 
le paiement se fera sur pl.,ce, en a1gent compIanL 
Conditions : 
• Ein, un proprlirolre r/Wroln résident de la J.IRC de 
ta Hautt·Yamask!J; 

·Caû1 : , $pararaut11; 
• limite d1100 araonrn par p1oprlê10,r1 ,11.,rofn; 
·Tronsmewe d•lcî le 20 avril prochain le Jomwla/re 
de commonde joint ou verso ou reproduit sur le sir,, 
Internet de lo NR( : www.houte-)'Omaslro.co. 
(f/Ubtlqw OpbotJon Bondes 1M101nes M santé} 

~ E.eo•Y0t1a .t'Ln.1-4 'k... 
DAN T, WnF 

f .. Il ... 
Le Jour de la distribution des arbustes deux 
~tclicrs sur fa rcVéMtalisation des bandes 
nveraines seront offerts gratuitement aux 
riverains intéressés. 

11.TELJERS SUR LES BANDES 
RIVERAINES 

OV.llND? le 18 mai 2013 
où? Parc Oaniel·Johnson, 

230 rue Orummo11d, Granby 
HORAIRE DES • De 10h à 11 h 30 
ATELIERS · 0e 14 h â 15 h 30 
ONettà tous les rlvemlm de /o HRC de ID Houre-ramŒka. 
Aoœs /Imitées! ~rvez vorœ p/oœ en /'Indiquant sur 
le [ormu/afre de cqmmonde. 

A PROPOS DE 
t. ny TVJ:RAINE 
SA COMPOsmoN 
Pour être pleinèmenl efficace, une bande 
riveraine doit êire composé-e de trois strates 
de végétation : 
1. Espèœs helbacées 
2. A/bustes 
a. Arbres 

SES BIENFJlITS 
• Freine les sédiments, ralentissant l'érosion 

et diminuant ainsi l'envasement. 
• Filtre les polluants, diminuant l'apport en 

phosphore et réduisant ainsi la proliféralion 
des algues et des plantes aquatiques. 

• Rafraichit le bord de l'eau, en créant de 
l'ombrage-, protégeant et sauvegardant ainsi 
les habitats de la faune et de la flore. 
1s...œ AAPfn) 

lISTt.~ OFF-:- TS 
Viorne trilobée : 2.s · 3,6 m •-1.5 · 3,6 m 
Vibumum trilobum LOCALUAno,. 

. - ( . .1, 
~- . . ... . 

.,. -~ · .. '~~ 
,,. . ~..\ 
'1 ~ 

Mffieu et replat du talus. 
CAIUICTblSTIQVE'S 

Aussi appelée plmbfna. 
Fruits utflfsés pour la confec
tion de gelées et seivant 
de nourriture aux oiseaux. 
roNCTJOHS 

Stabilisation et brise-vent. 

Aronie noire : 1,5 • 2 m ~ 1 • 1,s m 
Aton/a me/onocorpo a.oCAUSAno,. 

Bels, mmeu et replat du lalus. 
C/1.MCTtllJS'OQVU 
Fruits comestibles et appré• 
dés pal les OÏ!>eé!UX. 

Rosier inerme ! 1,5 · 2 m .. 1,2-1,5 m 
Rosa blanda LOCALUAno,. 

. . • ··' • 
Milieu et replat du talus . 
C/\..,.CTt1un1ouu 
Arbuste très résistant aux 
insectes et aux maladies. 
rONCTION 
Stabilisation. 

Amélanchier du Canada ; 4 • 7 m ,.., 4,S · 6 m 
Amelonch/er canodensis a.o c11J.UA1'10., 

Replat du talus. 
CIUUlC'ff:lusnOVU 
Beau feufllage, évoluant au 
fil des ~isons. Fruits uimes· 
Obies, attirant les oiseaux. 
l'ONCflONS 

Stabilisation, brise-vent 
et écran solaire. 

i1,5-3,6m •• 1,S· 2 m 
&.OCAU.UnON 

Bas. milieu et replat du talus. 
CIUUlCftlUITIQIIU 
Arbuste reconnu pour ses 
profl'!élés médicinales. Fruits 
utilisés pour la confection 
de gelées et de sirops et 
servant de nourriture aux 
oiseaux. 
CONC:ffON 

Stabilisation . 



Pourquoi une bande riveraine ? 

pour minimiser la perte de sol par ruissellement ou par décro
chement et son entraînement vers le cours d'eau; 

pour améliorer la quallté de l'eau; en filtrant les pesticides 
et les fertilisants' .• en abaissant la température de l'eau, en 
ralenussant le débit de l'eau l)fovenant du champ, en amélio
rant nnflltrauon, en favonsant la sédlmentauon des particules 
déplacées., en retenant les nutriments'; 

• pour procurer un habitat de quallté à la faune et à la flore ; 

pour réduire les coùts de gestion phytosanitaire; en accrois
sant la présence d'insectes bénéfl(lues. dont les prédateurs des 
ennemis des cultures; 

pour augmenter les rendements agricoles grâce à l'effet bnse
vent et pour favonser la présence de pollinisateurs; 

pour embelllr le paysage et bonifier l'environnement ; 

• pour réduire les coùts d'entreuen des cours d'eau; 

pour faire meilleur usage d'une secuon à faible potentlel de 
rendement dans un champ en culture (2-3 l)femlers rangs de 
mais' - perte de 25 %); ; 
pour respecter la réglementauon; 

Les modèles de bandes riveraines 

Compte tenu que toutes les entreprises agncoles sont touchées par 
l'obllgauon de maintenir une largeur minimale de vêgétauon aux 
abords des cours d'eau. pourquoi ne pas en l)foftter pour choisir un 
modèle adapté à votre sltuauon ? 

Vous trouverez, au verso de ce dépliant, les 7 modèles de bandes 
nvera1nes proposés et les mformauons pertinentes à chaque modèle, 
soit: 

la descripuon des modèles et des végétaux ; 

la IocalIsatIon GPS des différents modèles réalisés: 

l'lmplantauon ; 

l'entretien ; 

l'etttcaclté filtrante et stabilisante : 

les valeurs ajoutées ; 

les avantages et les Inconvénients. 

l'lnUoducuon excIus1Ve de végétaux indigènes et non envahis
sants est souhaitable. 

Légende 
Efftcaclti 
ftltraota et slabOlsanta 

+ = bè• faible 
+-+ = faillle 
+--++ = bonne 
+ +++ = très boMe 
+++++ = e.umplaire 

lmstisMH11ent 
/ 11 llniairt 
$ = 0 .. SO$à2,00S 
SS = 2,SO Sà S,00 S 
$SS = s.,so $ à 1.0,00 S 
SSSS = 10,SO S à 1S,00 $ 

$SS.SS = plus de .15100 S 

Réglementations 

Dans le cadre d'une exploitation agricole, il est permis de culti
ver à l'intérieur de la rive, mais une bande de végétation d'une 
largeur minimale de 3 mètres doit obligatoirement étre conser
vée en permanence. Cette bande de protection doit inclure au 
moins 1 mètre sur le replat du terrain si le haut du talus se 
trouve à moins de 3 mètres de la ligne des hautes eaux (LHE). 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI)' propose des normes minimales. Alors, 
informez-vous auprès de vos municipalités (régionale et locale) 
afin de savoir si des mesures de protection plus sévères ont 
été adoptées à l'intérieur de leur réglementation. La MRC de 
la Haute-Yamaska, enue autres, prévoit 3 mètres mesurés à 
partir du haut du talus, lorsque le haut de celui-ci se situe à 
une distance inférieure de trois mètres. En l'absence de talus, 
la bande riveraine est mesurée à partir de la LHE' . Aux abords 
d'un fossé, la largeur doit étre de 1 mètre"'. 

RM 1 0ou15m 

AMI 10 ou 1.5 m 
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2002, 2 p. 

2. Tollne,, E.W., Barliled BJ .• Haao C.T. et Kao lY. SUspended SedîmMt Fil.Uatior, 
Capacityof Simulac«l~gecation, Trans. ASM. 19(4), pp:678-682, 1976. 

3. CRAAQ.Bal'Jde~. AGOEXS70/821. 1999 
4. Ministère du OeYeloppement durable. de l'Ernonnement,. de la Faune et des 

Pa.rcs (MDDEfP). loi sur la quallté de renv1ronneme11 Politique de protection 
des rives, ckl litt.oral et de'S pJames ir)oodiJbfe'S, 20C6 et 2008.. 

S. MRC de la Havte-Yamaska. ~ment de coofJ6fe NltérirDaire ~ nt (es acti
Yités ag,icoJes ( ... ), Règlement no 2002-126. 

•
Clubs conseils 
en agroenvironnement 
(!l,.t..<À :1 t.; ~ • (-of_ 

Responsable de la rédaction: Isabelle Martineau, agr. 

739, me Dufferin 
Granby, (Québec) J2H 2H5 

Tél. : 450 777.1017 1 Têléc. : 450 777.1425 
iofo@gestrie-sol.com 
w-.clubsconseils.org (section , Le réseau .. ) 

Le programme agricole Prime-Vert accorde une aide financière 
pour la conception et la mise en place de certains ouvrages, 
notamment les bandes riveraines. Pour vous renseigner sur 
ces modalités, il vous est recommandé de communiquer avec 
le centre de services du ministère de !'Agriculture, des Pêche
ries et de !'Alimentation du Québec (MAPAQ) ou votre Club
conseil en agroenvironnement (CCAE). 

Pour plus de détails sur les différents modèles de bandes ri
veraines et leur implantation, veuillez consulter le Guide de 
bandes river.iines en milieu agrioole, qui vous est également 
présenté en version pdf dans la section , Le réseau , du site 
Internet ci-dessus mentionné. 
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BROCHURE DES BANDES RIVERAINES 
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e ~ cacité staom.sante 

Dépe,d de la lœg_œur du chap., du qpe de 
tol épré:ipila!l'JRS 

r'\ Emcadli 11llnlnl8 
W ++ 

Oépendd!la'-<dl~. l)Ptdesd, _,.., 
A YIIQlllr aJOlltée 
V ÉeOIIOIII.-,: a::me 

fM•ÎIIIU8 : trà at&es&anœ pour les poli-

""""" Ontea•t.• : trà 61hiciqut de mai 
àccioln 

... IIUgff : respect dgletœntaîr!-, mirimise 
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1A PRAIRIE IIIVERAINE 
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1 f.aadJe/2 ani par li sli'!.e ou selCII la coupe 
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A Erntaetté stabflsaote 
V° ++ (Sm) ++++ (10 m) 

ÔCqfle tiea la ma:hilai> de la~. attenlion 
aua tenîeD: œ rats ausquês ou de mammies 

A sncac1té nitr.ante 
\QI ++ (5 m) ++++ (10 m) 

fiiratiol mkafi:Jle. accwnttatilo ec eq,orta• 
b>II des fiéin.u fertiisallts 
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YalNr lllioutée 

ÉcaMii· • : perle de lelf3ÎII ooopens6e 
ier le 16cdte du toit 
fl•lliqille : fati! wall!III' ajourée, iasectes: 
trêdatl\llfS/p)llilisatrm, aliMtiœ, 8Ul rids: 

- : baode - propr,a réel· 
"'" 
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Faudie~do-tcitele t• iMée, ~ lleaupift. 
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A Efficacité stalllff&alltS 
V' ++-++ 

Éloigne la mactiaerie de la tierr,, l'ort S)'S1àtœ 
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En bref  

les marais 
filtrants
Les marais filtrants artificiels (treatment 
wetlands ou constructed wetlands en 
anglais) sont des écosystèmes recréés 
artificiellement afin de traiter une large 
gamme d’eaux usées, dont des effluents 
municipaux, industriels et agricoles.

L’épuration des eaux usées en marais 
filtrants se fait selon une combinaison 
de processus physiques, chimiques et 
biologiques. Les plantes jouent un rôle 
essentiel en marais filtrant, notamment 
en favorisant le développement des micro-
organismes et en oxygénant le milieu.

Comparativement aux systèmes 
conventionnels de traitement des eaux 
usées, les marais filtrants ont un faible 
coût d’installation et d’exploitation et ne 
nécessitent aucun produit chimique et 
peu ou pas d’énergie. De plus, ils offrent 
un habitat pour la faune et bénéficient 
d’une grande acceptabilité sociale.

1.0 historiQue
Les marais naturels ont été utilisés comme lieu de déverse-
ment des eaux usées depuis fort longtemps, mais ce n’est 
qu’au 20e siècle que des marais filtrants artificiels ont été 
conçus pour traiter l’eau usée en s’inspirant des processus 
naturels de filtration. Le premier concept documenté de 
marais filtrants artificiels date de 1901 par le dépôt aux États-
Unis d’un brevet par Cléophas Monjeau portant sur la purifica-
tion de l’eau par un système utilisant des végétaux. Toutefois, 
il n’existe aucune preuve que ce système ait été testé ou 
mis en application. Les marais filtrants artificiels actuels sont 
principalement basés sur les recherches effectuées à partir des 
années 1950 par Dr. Käthe Seidel de l’Institut Max Planck à 
Plön en Allemagne. 

Pionnière dans le domaine des phytotechnologies, elle 
a notamment testé l’efficacité des marais filtrants pour 
l’épuration des eaux usées en milieu rural, dont les rejets 
de ferme laitière et d’élevage d’animaux. Dr. Seidel est aussi 
crédité pour avoir inventé les divers types de marais filtrants 
que nous connaissons aujourd’hui, dont les marais surfaciques 
et sous-surfaciques, ainsi que des variantes comme les marais 
hybrides et les lits de séchage de boue plantés de macro-
phytes. Au cours des années 1970, le Dr Reinhold Kickuth 
de l’Université de Göttingen en Allemagne développe un 
procédé de marais filtrant connu sous le nom de « Root Zone 
Method ». Ce système diffère des systèmes sous-surfaciques 
du Dr Seidel par le fait que le substrat du marais est composé 
de terre au lieu de sable et de gravier.

L’un des premiers marais filtrant à grande échelle fût construit 
selon cette méthode dans la région de Liebenburg-Othfresen 
en Allemagne en 1974. Toutefois, le fait que la terre constitue 
un substrat moins poreux entraine après un certain temps un 
colmatage et un mauvais fonctionnement du système. Cette 
contrainte n’empêche pas la technologie des marais filtrants 
de se développer et de se répandre au cours des années 
1970 et 1980. Le concept de marais filtrants est introduit au 
Royaume-Uni en 1985, mais le design fût changé et la terre 
fût remplacée par du gravier, comme l’avait initialement sug-
géré le Dr. Seidel, et ce type de système fût dès lors favorisé. 
Depuis les années 1990, les marais filtrants ont pris un véri-
table essor, favorisés par les échanges entre les scientifiques et 
les chercheurs du monde entier.

Au Québec, les premiers marais filtrants firent leur apparition 
dans les années 90. Les eaux usées de la Biosphère, un musée 
sur l’environnement situé sur l’Ile Sainte-Hélène près de 
Montréal, sont traitées depuis son ouverture en 1995 par un 
marais multiétage qui s’inspire du gradient naturel d’un milieu 
humide. Aujourd’hui, on trouve plus d’une centaine de marais 
filtrants au Québec, allant de la petite unité traitant l’eau d’un 
domicile, jusqu’au marais de grande taille traitant l’eau de 
toute une municipalité.

2.0 DesCription 
De la teChnoloGie
Les marais filtrants artificiels (treatment wetlands ou  
constructed wetlands en anglais) sont des écosystèmes recréés 
artificiellement pour le traitement des eaux usées. Mettant 
à profit les interactions entre le sol, les plantes et les micro-
organismes, les marais filtrants sont des systèmes nécessitant 
peu d’énergie et offrant une solution durable à l’épuration 
des eaux. De plus, comparativement aux procédés tradi-
tionnels, les marais filtrants ont généralement un faible coût 
d’installation et d’exploitation, une facilité d’utilisation ainsi 
qu’une bonne intégration dans le paysage. Bien que la vaste 
majorité des marais filtrants artificiels traitent des eaux usées 
domestiques, ils sont aussi utilisés pour le traitement d’une 
large gamme d’eaux usées de différentes origines : effluent de 
papeterie, rejet de mine, pisciculture, ferme laitière, lixiviat de 
dépotoir, etc.
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3.0 fonCtionnement
3.1 types De marais filtrants

3.1.1 typeS de maraiS FiltrantS

Un marais filtrant est constitué d’un bassin, avec ou sans substrat, avec des plantes flottantes ou enracinées, un système d’apport 
d’eaux usées et un système d’évacuation de l’eau traitée. On peut classer les marais filtrants selon le type d’écoulement et selon 
que l’eau soit libre ou sous la surface du substrat.

1. Marais filtrant surfacique à flux horizontal

Ce type de marais est caractérisé par un bassin d’eau libre où les plantes peuvent être flottantes ou enracinées en fond de bassin 
(Figure 1 a-b). Le marais est dit surfacique à flux horizontal puisque l’eau passe principalement au-dessus de la surface du sol et le 
flux se fait horizontalement de l’entrée vers la sortie du bassin. Ce type de marais a l’avantage d’être le moins coûteux à con-
struire et le plus facile à opérer. Par contre, il est moins efficace et exige donc une plus grande superficie pour traiter un même 
débit comparativement aux autres types de marais filtrants. Le marais filtrant surfacique à flux horizontal est plus approprié pour 
les milieux tropicaux et subtropicaux, car il peut y être en opération toute l’année. En climat froid, et notamment au Québec, on 
peut utiliser ce type de marais pendant la saison estivale, ou en serre pendant toute l’année.

Figure 1
Vue en coupe d’un marais surfacique à flux horizontal

a) à plantes flottantes b) à plantes enracinées

a)

b)
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2. Marais filtrant sous-surfacique 
à flux horizontal

Ce type de marais est constitué d’un 
lit de gravier enraciné de plantes et 
dont l’apport en effluent se fait par 
écoulement horizontal sous la surface 
du marais (Figure 2). Les marais sous-
surfaciques horizontaux possèdent 
des zones avec de faibles quantités 
d’oxygène dissous (anoxie) et d’autres 
bien oxygénées (aérobie), ce qui facilite 
l’élimination de l’azote. Toutefois, afin 
de limiter le colmatage du marais, un 
prétraitement des eaux usées (fosse 
septique, bassin de sédimentation) 
est parfois nécessaire lorsque l’eau 
usée contient beaucoup de particules 
en suspension. Ce type de système a 
l’avantage de pouvoir être utilisé en 
climat froid, car l’effluent passe sous la 
surface du marais et est ainsi protégé 
contre les basses températures de l’air 
ambiant. La vaste majorité des marais 
filtrants en opération au Québec sont 
de ce type.

3. Marais filtrant sous-surfacique 
à flux vertical

Ce type de marais est constitué d’un 
lit de sable et/ou gravier, dont l’apport 
en effluent se fait verticalement par 
la percolation de l’eau usée au trav-
ers de la matrice plantée (Figure 3). 
Puisque le système n’est pas saturé 
d’eau, l’effluent est oxygéné par son 
passage dans le gravier, ce qui favorise 
la biodégradation de certains polluants. 
Toutefois, l’épuration peut être limitée 
par l’absence de zones anaérobies 
nécessaires pour certains processus de 
biodégradation (ex. : dénitrification). 
Ce type de marais artificiel a l’avantage 
d’être très efficace, ne nécessitant ainsi 
qu’une petite superficie pour le même 
niveau d’épuration, comparativement 
aux autres types de marais . Cepen-
dant, les marais à flux verticaux sont 
sensibles au gel en climat froid dû à 
la pénétration de l’air ambiant dans la 
matrice plantée, ainsi qu’au gel de la 
tuyauterie lors de l’alimentation. La ma-
jorité des systèmes de marais filtrants 
utilisés en France sont de ce type.

Figure 2 
Vue en coupe d’un marais sous-surfacique à flux horizontal

Figure 3 
Vue en coupe d’un marais sous surfacique à flux vertical
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Figure 4
Vue en coupe d’un marais filtrant hybride avec la combinaison d’un marais sous-surfacique 

à flux vertical suivi d’un marais sous-surfacique à flux horizontal

3.1.2 maraiS hybride

Les marais filtrants hybrides combinent plusieurs types de marais filtrants en série. Le plus populaire est formé d’un marais filtrant 
à flux vertical suivi d’un marais à flux horizontal. La combinaison de plusieurs types de marais filtrants permet de tirer avantage 
des différents mécanismes d’épuration qui sont propres à chaque type de marais. Prenons comme exemple l’épuration des 
polluants azotés : le marais vertical par sa bonne aération permet la transformation de l’azote ammoniacal en nitrite et nitrate 
(nitrification), tandis que le marais horizontal permet la transformation des nitrates en azote gazeux (dénitrification) en raison des 
conditions anaérobiques de ce type de système. 

3.2 méCanismes D’enlÈVement

Les principaux polluants contenus dans l’eau usée dépendent de leur origine (domestique, agricole, industrielle, etc.). Pour les 
eaux usées domestiques, les principaux polluants sont les matières en suspension les organismes pathogènes, la matière orga-
nique, les substances azotées (nitrate, ammonium, etc.) et le phosphore. L’épuration des eaux usées en marais artificiels se fait 
selon une combinaison de processus physiques, chimiques et biologiques. 

3.2.1 PROCESSUS PHySIQUES

Lors du passage d’une eau usée au travers d’un marais artificiel, l’abattement des matières en suspension se fait par filtration 
grâce au gravier et aux racines ainsi que par la sédimentation des particules . La photolyse est un autre processus physique qui 
se déroule principalement en marais surfacique, où les radiations du soleil dégradent certains polluants et éliminent les bactéries 
pathogènes contenues dans les eaux usées.

3.2.2 PROCESSUS CHIMIQUES

Certains polluants, comme le phosphore et les métaux lourds, peuvent être adsorbés ou précipités par des éléments réactifs 
(Fe, Al, Ca, Mg) présents dans le gravier. Cependant, dû à la saturation avec le temps des sites de réaction, l’efficacité de ce 
mécanisme diminue avec l’âge du système. 
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3.2.3 proceSSuS biologiqueS

3.2.3.1 Bioaccumulation des polluants dans 
le tissu des plantes

Certains polluants (ex. : N, P, Pb, Cu, Zn, Cd) peuvent être 
bio-accumulés dans le tissu des plantes et enlevés par la  
fauche saisonnière de la biomasse aérienne. Cependant, 
cette rétention des polluants dans la partie aérienne des 
plantes est généralement faible comparativement à l’apport 
de polluants apportés au marais.

3.2.3.2 Biodégradation des polluants par  
les microorganismes

L’épuration en marais filtrant artificiel se fait principalement 
par l’action des microorganismes. La biodégradation de la 
matière organique complexe se fait premièrement via des 
enzymes extracellulaires (protéases, cellulases, amylases, 
estérases, etc.) qui hydrolysent les macromolécules en des 
composés de plus petite taille, les rendant facilement as-
similables par les microorganismes. Une fois assimilés, ces 
composés poursuivent leur biodégradation via les diverses 
voies de catabolisme microbien (respiration et fermentation) 
qui transforment les polluants en composés plus simples et  
généralement moins toxiques (ex. : H2O, CO2, CH4, NO3, N2).

3.3 opération et entretien

Les marais filtrants sont des systèmes autosuffisants qui nécessitent généralement peu d’effort opérationnel ou d’entretien.

L’opérateur doit toutefois s’assurer du bon fonctionnement des marais filtrants selon les points suivants :

Alimentation adéquate des marais

Les marais sont généralement alimentés automatiquement par des pompes, soit en continu ou par intermittence. L’alimentation 
peut aussi être effectuée par gravité si la topographie du site le permet. Une attention particulière doit être portée lors de 
l’établissement du système : le niveau d’eau doit être adéquatement maintenu après la plantation et il est suggéré d’alimenter 
initialement avec de l’eau moins chargée et d’augmenter la dose de polluants graduellement.

Suivi des performances épuratoires

La prise de données sur le volume et la concentration des polluants entrant et sortant des marais filtrants est essentielle afin 
d’évaluer l’efficacité du marais filtrant et de vérifier s’il répond aux normes environnementales. De plus, un suivi fréquent des 
polluants permet de détecter le début d’un dysfonctionnement et d’ajuster le système en conséquence.

La vitalité des plantes et le contrôle des mauvaises herbes 

L’opérateur doit surveiller la vitalité des plantes, car celles-ci peuvent être attaquées par des champignons, des insectes et des 
herbivores. Un jaunissement ou une mortalité peuvent indiquer des troubles de fonctionnement comme un écoulement pré-
férentiel, un niveau d’eau non optimal ou une surdose de polluants. L’établissement de mauvaises herbes peut aussi être prob-
lématique, particulièrement durant les premières années, lorsque le couvert végétal n’est pas totalement établi. Une attention 
particulière doit être portée à l’enlèvement systématique des semis d’arbres (ex : saule, peuplier), car leurs racines profondes 
peuvent perforer la membrane imperméable du marais filtrant.

Enlèvement des boues et décolmatage du système

Avec le temps, l’accumulation de matière dans les marais filtrants est inévitable et un entretien pourrait être nécessaire afin 
d’éviter le colmatage. L’enlèvement de la boue accumulée à la surface des marais à flux vertical ainsi que la boue au fond des 
marais surfaciques se fait assez facilement à l’aide d’une pelle mécanique. Toutefois, pour les marais sous-surfaciques à flux hori-
zontal, il est nécessaire de remplacer le gravier dans la zone d’alimentation lorsque le colmatage du marais survient.
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5.0 aVantaGes et limites Des marais filtrants

type de plante nom commun nom latin

Plantes émergentes

Roseau commun1 Phragmites australis

Quenouilles Typha sp

Scirpes Scirpus sp.

Alpiste roseau1 Phalaris arundinacea

Joncs Juncus sp.

Plantes flottantes

Lentille d’eau Lemna sp.

Jacinthe d’eau2 Eichhornia crassipes

Nénuphars Nuphar sp.

Grenouillette2 Limnobium spongia

Plantes aquatiques submergées Élodée Elodea sp.

1 Plantes envahissantes dans le Québec méridional  2 Plantes non rustiques au Québec

Les marais filtrants ont par contre certaines limitations, dont :

• L’épuration des eaux est optimale seulement après 
   l’établissement des plantes (1 à 2 ans)

• Nécessitent une superficie plus 
   importante que les systèmes conventionnels

• Le traitement du phosphore diminue avec le temps

Les marais filtrants offrent plusieurs avantages comparative-
ment aux systèmes conventionnels de traitement des eaux 
usées, dont :

• Faible coût d’installation et d’exploitation

• Nécessitent peu ou pas d’énergie

• Aucune utilisation de produit chimique

• Pas besoin d’un personnel hautement spécialisé

• Offrent un habitat pour la faune

• Grande acceptabilité sociale

4.0 VéGétaux utilisés (typeS et caractériStiqueS)

Les plantes jouent un rôle essentiel en marais filtrant puisque la rhizosphère crée un milieu favorable au développement des 
microorganismes. Plus précisément, le système racinaire des plantes offre une surface pour l’établissement et la croissance des 
microorganismes ainsi qu’un milieu oxygéné et une source de carbone organique.

Les plantes utilisées en marais filtrants doivent être des plantes aquatiques ou bien des plantes adaptées au milieu humide. 
De plus, elles doivent répondre à plusieurs critères afin d’être utilisées en marais filtrant, dont :

• Tolérance à des concentrations élevées de polluants 
   (composé toxique, pH, salinité, métaux)

• Facilité d’établissement 
  (par ensemencement ou propagation par rhizome)

• Taux de croissance rapide

Bien que la grande majorité des marais filtrants utilisent des plantes herbacées, certains systèmes utilisant des plantes ligneuses 
comme les saules ont été développés, notamment au Danemark.

• Importante biomasse

• Adaptées au climat local

• Ne pas être une espèce envahissante dans 
   la région d’implantation



les marais filtrants    Droits De reproDuction –  Société québécoiSe de phytotechnologie    8

6.0 exemples De marais filtrants

Note  
Ces exemples ne sont présentés qu’à titre informatif, et cette 
sélection ne consitue pas un quelconque jugement  
de valeur de la SQP sur les systèmes choisis.

Sommaire 
a. Auberge Le Baluchon (Québec)
b. La Biosphère de Montréal (Québec)
c. Village de Roussillon (France) 

A. AuBErgE LE BALuchoN, St-PAuLiN (QuéBEc)

La filière de traitement des eaux usées implantée à l’Auberge 
Le Baluchon en 2007 traite l’ensemble des eaux du centre de 
villégiature (135 m³ par jour). Les eaux de cuisine fortement 
chargées sont d’abord traitées à l’aide d’un bioréacteur pour 
ensuite rejoindre les eaux usées ayant déjà subi le traitement 
primaire de la fosse septique. Une fois ces eaux homogénéi-
sées dans un regard, elles sont dirigées vers une station de 
pompage pour être distribuées également dans les 4 marais 
filtrants opérés en parallèle à l’aide d’un système de dosage à 
vanne à rochet.

Le substrat des marais est composé en majorité de matières 
organiques, de sable et d’autres composantes minérales 
caractérisées par une bonne capacité d’adsorption. Pour 
compléter l’aération passive assurée par le système raci-
naire des végétaux, une aération artificielle se fait dans la 
zone d’enrochement d’entrée par le biais de conduites d’air 
alimentées par une soufflante. L’eau est ensuite acheminée à 
la Rivière-du-Loup.

type d’eau usée Domestique (villégiature)

Volume moyen 135 m³ par jour

type de marais Sous-surfacique, à écoulement horizontal

Superficie du marais 4176 m²

Espèces de macrophytes Roseau commun (Phragmites australis)*

réalisation HG Environnement 

Localisation
Auberge le Baluchon, 3550 Chemin des Trembles, 
Saint-Paulin, QC J0K 3G0

Année de mise en fonctionnement 2007

* Note : Depuis 2012, il est interdit d’utiliser le roseau commun d’origine exotique dans les nouveaux marais filtrants au Québec, étant donné son caractère envahissant.

Photo J. Brisson
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b. la bioSphère de montréal (québec)

La filière de traitement est constituée de plusieurs étapes, 
imitant le gradient allant de la bordure d’un marais colonisé 
de plantes émergentes jusqu’à la zone plus profonde avec 
des plantes submergées. L’eau usée provenant d’une fosse 
septique située en tête du système est acheminée dans un 
premier marais sous-surfacique couvrant 400 m2 planté de 
Phragmites australis. Ensuite, l’eau passe à un deuxième marais 
peu profond de 300 m2, planté de scirpes lacustres (Scirpus 
lacustris), de quenouilles à feuille large 
(Typha latifolia) et d’iris versicolores (Iris versicolor).

Le dernier marais, qui représente l’étape de « polissage » 
du système, est constitué d’une première zone peu profonde 
de 50 m2 plantée avec de la menthe du Canada (Mentha 
canadensis), suivie d’une deuxième zone de même surface, 
mais plus profonde, colonisée par l’élodée du Canada 
(Elodea canadensis).

type d’eau usée Domestique

Volume moyen 10 m³ par jour

type de marais
Hybride : Sous-surfacique et surfacique, 
à écoulement horizontal

Superficie du marais 800 m²

Espèces de macrophytes
Roseau commun (Phragmites australis), Scirpe (Scirpus 
lacustris),Quenouille à feuille large (Typha latifolia), Élodée 
du Canada (Elodea canadensis), etc.

réalisation

Projet de collaboration : Michel Radoux (Fondation Universi-
taire Luxembourgeois), Jean-Louis Breton (Sodinco Inc.), Marc 
Marin (Groupe Steica Inc), Jacques Trottier (Soprin Inc), G. 
Vincent (Jardin botanique de Montréal)

Localisation La Biosphère, Ile Notre-Dame, Montréal

Année de mise en fonctionnement 1995

Photos J. Brisson

Depuis sa mise en fonction, 
le marais filtrant de la Biosphère 
a pris de la maturité. Certaines 
espèces de plantes s’y sont installées, 
alors que d’autres ont disparu. 
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c. Village de rouSSillon (France)

Le système de traitement d’eaux usées du village de Roussil-
lon est typique du système dit « système français ». Il a été 
conçu de manière à accepter les larges variations saisonnières, 
allant des rejets de 300 habitants en hiver, jusqu’à 1320 habi-
tants durant la période touristique estivale. L’eau usée brute 
arrive directement au marais sans autre prétraitement qu’un 
passage à travers une grille. L’eau est acheminée au marais par 
bâchée, grâce à un système gravitaire par siphon (ne nécessite 
pas de pompe). Le système est constitué de deux étages de 
marais à écoulement vertical, en série. Le premier marais est 
constitué 3 marais de 350 m2, en parallèle, utilisés en alter-
nance (une semaine d’alimentation, deux semaines de repos 
pour chaque marais). L’effluent est collecté au fond et achemi-
né vers un des deux marais de 250 m2 du 2e étage, aussi en 
parallèle, et utilisé en alternance (changement hebdomadaire). 
L’eau traitée est rejetée dans un ruisseau.

type d’eau usée Domestique

Volume moyen
110 m³ par jour  (550 habitants) annuellement 
(haute variation saisonnière)

type de marais Sous-surfacique, à écoulement vertical

Superficie du marais 1550 m² (total)

Espèces de macrophytes Roseau commun (Phragmites australis)

conception/réalisation SINT / Epur Nature

Localisation Usine d’épuration de Roussillon-en-Provence, Vaucluse

Année de mise en fonctionnement 1998

Photos J. Brisson

En 2011, les boues très minéralisées 
qui se sont accumulées au fil du temps 
sur les marais du 1er étage ont été 
récoltées et valorisées par épandage 
sur une terre agricole.
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À: 

Cc: 
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Daniel Boudreau [danboudreau@videotron.ca] 
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Sabrina Gauthier 

Catherine Drolet 

Suivi des discussions sur la possibilité de projets pilote dans le bassin versant de la rivière 
Bulstrod 

Pièces jointes: ectiveness and Suitability of Mitigation Strategies to Prevent Phosphorus Loss from Dairy 
Farms in New Zealand and Australia.pdf; ATT00026.htm 

Bonjour mesdames, 

Après avoir discuté avec toi et Catherine, je vous fais un retour sur les possibilités de projet pilote de 
traitement des eaux de ruissellement agricole. 

Pour ma part, tel que mentionné je suis associé de recherche dans le milieu universitaire depuis 
quelques mois. J'ai pris un congé sabbatique d'Hydro-Québec pour laquelle je travaillais comme 
conseiller recherche scientifique dans le traitement des eaux usées industrielles. À cette époque, j'ai mis 
en place divers projets de rétention et de filtration des eaux de ruissellement contaminées par des agents 
de préservation du bois traité provenant de l'entreposage des poteaux dans les cours d'hydro-Québec. 
Ces eaux de ruissellement comprennent notamment de l'arséniate de cuivre chromaté (ACC dans les 
poteaux verts) et du pentachlorophénol (un pesticide organochloré présent dans les poteaux bruns du 
réseau électrique). Mes travaux des 7 dernières années ont consisté à utiliser des résidus industriels à 
base d'oxyde de fer ou d'aluminium pour absorber l'ACC dans les eaux de ruissellement des cours 
d'entreposage. 

À partir de 2008, mes travaux ont aussi porté sur l'utilisation de marais filtrants pour adsorber les 
métaux mais aussi pour capter et dégrader les composés organochlorés en utilisant notamment les 
propriétés de déchloration du fer zéro-valent. Pendant cette période, j'ai aussi fait partie d'un comité de 
Réseau Environnement pour la rédaction d'un guide de gestion des eaux pluviales pour le compte du 
ministère de l'Environnement (MDDEFP) et du ministère des affaires municipales (MAMROT). 

Comme associé de recherche je collabore notamment avec M. Yves Corneau ing. chercheur à l'École 
Polytechnique de Montréal spécialisé dans le traitement des eaux usées municipales et de pisciculture 
notamment pour l'enlèvement du phosphore. Il a développé depuis plus de l O ans, une approche passive 
d'enlèvement du phosphore avec des scories industrielles installées dans des filtres. Dans son 
équipe, je supervise Maria Fernanda Medina étudiante de maîtrise qui travaille à l'enlèvement du 
phosphore en utilisant de nouveaux résidus industriels provenant d'aciéries, d'alumineries, de boues 
d'usine d'eau potable ainsi que d'une entreprise d'argile. J'y ai aussi supervisé récemment Sarah Sanche 
qui vient de terminer sa maîtrise en génie portant sur le suivi de la performance des marais filtrants 
d'Hydro-Québec. 

J'ai aussi une collaboration étroite avec M. Jacques Brisson professeur à l'Université de Montréal et 
chercheur à à l'institut de recherche en biologie végétale (IRBV) associé au Jardin Botanique. Celui-ci 
est spécialisé notamment dans le traitement des eaux de pisciculture à l'aide de plantes aquatique ou 
semi aquatique en marais filtrants notamment. Il travaille aussi sur la déshydratation des boues de 
pisciculture avec Anne-Laure Biang une étudiante au doctorat. Jacques Brisson et moi-même sommes 
aussi membre du C.A. de la société de phytotechnologie du Québec qui a organisé au printemps dernier 
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un colloque sur la gestion des eaux de ruissellement. 

Dans son équipe il y aussi Julie Vincent une chercheure post-doctorale française en génie. Cette 
chercheure a étudié dans l'équipe de Pascal Molle en France qui est un spécialiste de l'enlèvement du 
phosphore à l'aide de marais filtrants. Elle travaille présentement à l'adaptation au Québec des filtres 
plantés de roseaux pour la déshydratation des boues de fosses septiques. Elle supervise aussi un projet 
de sorption et de dégradation du pentachlorophénol et des dioxines et furannes à l'aide de marais 
filtrants sous-surfaciques pour Hydro-Québec. 

Enfin je travaille aussi avec Marc Lucotte chercheur en géochimie du GEOTOP du département des 
sciences de la Terre et de l'atmosphère ainsi que de l'Institut des sciences de l'environnement de 
l'UQAM. Ce dernier est spécialisé dans le suivi du mercure, du phosphore et des pesticides dans 
différentes matrices environnementales (eau, sol, plantes etc.). li dirige aussi le 
programme PLUPH (Poor Land Use, Poor Health) visant à instaurer à une échelle régionale des 
pratiques agro-forestières durables en Amazonie brésilienne. li est le chercheur principal du projet 
SABRE (Salix en Agriculture pour des Bandes Riveraines Énergétiques), visant à évaluer l'efficacité de 
bandes riveraines pour limiter les transferts d'engrais et de pesticides de la plaine du St-Laurent vers les 
cours d'eau. 

Dans son équipe, je supervise Diana Trasvina une étudiante à la maîtrise en environnement qui a déjà 
une maîtrise en génie chimique du Mexique portant sur le traitement des eaux usées. Elle va notamment 
évaluer la capacité de certains résidus industriels à capter un pesticide le glyphosate (Round-UP) 
présent dans les eaux de ruissellement agricoles. Son projet visera aussi à évaluer la capacité de 
dégradation du glyphosate par certains matériaux (argiles, oxyde de manganèse, de titane) qui jouent le 
rôle de catalyseur dans un procédé d'oxydation des molécules organiques. 

Louise Éthier une étudiante au doctorat de Marc Lucotte et sous la co-direction de Michel Labecque de 
l'IRBV travaille présentement sur la rétention du phosphore en bandes riveraines à l'aide de saules à 
croissance rapide. Je compte bien collaborer avec elle pour être en mesure d'adapter cette approche de 
traitement. 

Enfin, je collabore aussi avec M. Benoît Courcelles ing. chercheur en géotechnique de !'École 
Polytechnique de Montréal spécialisé dans le traitement des eaux souterraines à l'aide de barrières 
réactives perméables permettant l'interception et la dégradation de certains contaminants (métaux, 
composés organiques et nutriments). C'est un jeune chercheur qui a passé cinq ans dans le privé après 
son doctorat et qui a une approche très appliquée de la recherche. Je compte bien utiliser son expertise 
afin de bien concevoir certains substrats réactifs que je vise à installer à des endroits ciblés. 

Mesures possibles de mitigation dans le bassin de la rivière Bullstrod 

Je vous dresse un court bilan des mesures de mitigation en milieu agricole afin de diminuer les MES et 
le phosphore dans les fossés agricoles et les cours d'eau menant à la prise d'eau potable de la ville de 
Victoriaville. 

Voici donc quelques pistes de solution envisageables à la suite de mes lectures, des partenariats de 
recherche et des études en cours. En premier lieu je vous mentionne que la gestion de la pollution 
diffuse en milieu agricole ne peut pas se régler avec une seule approche de traitement. En effet compte 
tenu des sources multiples de pollution, des modes de diffusion, des contraintes de terrain et des 
difficultés à intervenir sur des terres agricoles les solutions de traitement sont nécessairement multiples. 

Il existe bien sûr des mesures de mitigation à la source qui dépendent de changement dans la gestion 
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agricole et qui sont de votre ressort en tant que groupe conseil. Ces mesures concernent notamment 
l'optimisation des concentrations de phosphore dans les sols, épandage d'engrais à libération lente en 
dehors des périodes de risque de pluie, minimisation de l'accès direct des animaux aux cours d'eau, 
gestion de l'irrigation et du labourage. Vous comprendrez que nous n'avons pas intervenir dans ces 
champs d'action qui vous sont propres. 

Les voies d'intervention où nous pouvons aider à l'amélioration de la qualité des cours d'eau se situent 
principalement dans des techniques de rétention des principaux contaminants MES, phosphore, azote, 
pesticides, antibiotiques etc. 

Ainsi, il y a plusieurs types d'amendements possibles en milieu agricole en utilisant des résidus 
industriels non toxiques, de l'argile ou des boues de traitement d'eau potable contenant des 
concentrations d'aluminium ou de de fer aptes à capter les contaminants lessivés. On pourrait faire ces 
amendements dans des bandes riveraines plantés de saule à croissance rapide ou dans certains fossés et 
même sur certaines portions des terres agricoles. 

Par ailleurs les drains agricoles représentent une source importante de lessivage des contaminants 
dissous dans les eaux de ruissellement. Il serait possible de tester certains types de filtres passifs que 
l'on pourrait mettre par exemple autour des drains agricoles ou à la sortie des drains pour capter le 
phosphore soluble tout en laissant passer l'eau. Quelques auteurs ont testés ces pratiques notamment au 
Danemark. 

On pourrait aussi tester des barrières perméables réactives tout près des fossés agricoles permettant de 
capter une bonne part des contaminants présents dans l'eau interstitielle et souterraine. Il s'agirait alors 
de creuser des tranchées de profondeur diverses et d'y déposer des résidus industriels aptes à capter le 
phosphore et les autres contaminants. Ce type de barrière développé par l'université de Waterloo est 
utilisé dans des cas de contamination de nappe souterraine par des métaux lourds et des solvants 
organochlorés. 

Dans les fossés agricoles plusieurs approches de traitement sont possibles. On pourrait ainsi installer 
des murets de rétention et des avaloirs avec des tuyaux de diamètre différents insérés l'un dans l'autre 
avec un espace de quelque pieds permettant d'y introduire des matériaux filtrants granulaire dans lequel 
l'eau devrait passer avant sa sortie par le fond de l'avaloir. Benoit Courcelles chercheur à la 
Polytechnique a une bonne expertise dans les barrières réactives radiales. 

Il serait aussi possible d'installer dans certains fossés des marais filtrants sous-surfacique dans lesquels 
l'eau devrait passer avant de sortir du fossé. Ce type de marais contiendrait des matériaux d'absorption 
du phosphore dissous permettant à l'eau d'être filtrée par le passage dans un substrat à granulométrie 
variable. Un des intérêts complémentaire de ce type de projet est de pouvoir recueillir les matériaux 
saturés en phosphore en fin de vie et les réutiliser comme engrais potentiel. 

Enfin il y aussi des approches de phytotechnologie dans les fossés ou aux abords des fossés dans 
lesquels nous pourrions installer des plantes aquatique ou semi-aquatique aptes à retenir une bonne part 
des MES et du phosphore particulaire. Certains marais à eau libre pourrait aussi servir d'élément 
épurateur dans des dépressions tout en jouant le rôle de bassin de rétention des eaux pour l'irrigation. 
Finalement certains marais ou filtres actifs pourraient être installés près des zones à fort rejet de 
phosphore afin de traiter les eaux de ruissellement provenant d'une porcherie, d'une ferme laitière ou 
d'autres zones d'élevage. 

11 y a aussi des techniques simples de revégétalisation de certaines zones de cours d'eau où l'érosion est 
endémique. Les boutures de saules entre autres installés en forme d'épi ou de barrière sur les pentes 
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permetttent souvent une bonne repousse de la végétation tout en contrôlant l'érosion. 

Cela fait un très bref survol des techniques possibles d'atténuation des rejets de contaminants dans les 
eaux de ruissellement 

Subvention d'engagement partenariat 

Tel que mentionné je peux rapidement entamer des démarches pour une subvention d'engagement 
partenarial (SEP) auprès du CRSNG. Ce programme s'adresse aux entreprises et les usines d'eau potable 
sont considérées comme des entreprises car elles sont les seuls à pouvoir offrir ce service à la 
population. 

La SEP offre la possibilité à un chercheur d'être subventionné à hauteur de 25 000$ pour un projet de 6 
mois avec une entreprise. Les délais d'analyse des dossiers sont d'environ 3 à 4 semaines et le taux de 
réussite est d'environ 90%. La proposition de recherche doit tenir sur deux pages seulement. 
L'entreprise n'a rien à débourser en espèces mais essentiellement en nature (temps des professionnel 
pour des rencontres, prêt ou don de matériel , analyses en laboratoire etc.) pour un montant entre 3 000$ 
à 5 000$. 

Comme discuté, je pourrais entamer avec la ville de Victoriaville un projet de recherche qui pennettrait 
de faire une étude de faisabilité des différentes mesures potentielles de mitigation pour la rétention des 
matières en suspension, du phosphore et de certains autres contaminants (pesticides, antibiotiques etc.) 
dans le bassin versant de la rivière Bulstrod jusqu'à la prise d'eau potable. L'étude dresserait un portrait 
des techniques de rétention des contaminants adaptées à l'échelle du bassin versant en s'inspirant des 
approches utilisées aux États-Unis et en Europe dans le rnfüeu agricole. Compte tenu du temps pour 
monter la demande et des délais d'autorisation du CRSNG, nous pourrions débuter cette étude quelque 
part en octobre 2013 pour une fin prévue à la fin mars avril 2014. 

Par ailleurs, le CRSNG vient juste de mettre sur pied un second type de subvention d'engagement 
partenarial (SEP+). Ce programme encore là de six mois permet de prolonger la démarche entreprise 
avec la première subvention. Cette seconde subvention égale le montant d'argent investi par l'entreprise 
jusqu'à concurrence de 12 500$. La seconde partie du projet pourrait être constituée d'essais en 
laboratoire ou sur le terrain à très petite échelle pour tester les méthodes de mitigation les plus 
appropriées en terme de coûts et de performance attendues à la suite de l'étude de faisabilité. Ces essais 
pourrait être effectués à partir du mois de mai 2014 à novembre 2014. 

Subventions à plus long terme 

En parralèle à ces courtes études, nous pourrions envisager un financement à plus long terme (3 à 5 ans) 
à travers des subventions fédérales de plusieurs types pour les entreprises: projets stratégiques, 
d'innovation etc. Sur le volet spécifique de projet stratégique deux des équipes de recherche avec 
lesquels je travaille vont élaborer cet hiver une demande commune de subvention de 3 ans sur 
l'enlèvement du phosphore et autres contaminants dans les eaux usées. La ville de Victoriaville pourrait 
ainsi être un partenaire important de ce projet stratégique qui ne demande qu'une très minime 
contribution en espèces des partenaires. 

Entre-temps au printemps 2014, la ville aurait donc la possibilité de planifier certains budgets 
d'immobilisation pour la réalisation de quelques projets pilote à grande échelle en 2015. Le suivi de la 
performance de ces projets et des modifications possibles, car rien n'est certain en R&D, pourraient 
s'échelonner sur plusieurs années permettant alors d'optimiser les techniques de traitement et/ou d'en 
développer d'autres en fonction des résultats obtenus et des besoins identifiés. 
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Par ailleurs comme mentionné je suis présentement en démarches avec François Proulx directeur du 
service de la qualité de l'eau potable de la ville de Québec pour évaluer la faisabilité technique de la 
captation du phosphore qui se rejette dans le lac St-Charles la principale source d'eau potable de la ville. 
Le bassin versant du Lac St-Charles est composé d'un milieu semi-habité, dans lequel se déverse les 
eaux de ruissellement d'un golf ainsi que les eaux usées de deux municipalités de quelques milliers 
d'habitants. Plusieurs fossés et ruisseaux de nature municipale s'y déversent aussi en plus de quelques 
dépôts de matériaux secs etc. Les deux projets pourraient très bien tester des approches 
complémentaires tout en partageant l'ensemble des résultats afin de bien cibler les mesures les plus 
efficaces en terme de coût et de performance. 

Je terminerais en mentionnant que je crois profondément à une approche multidisciplinaire pour régler 
des problèmes complexes. Pour l'instant le fait d'avoir des partenaires de recherche issus du génie civil, 
géotechnique, des phytotechnologies, de la géochimie environnementale et de l'écotoxicologie 
représente à mon sens une bonne amorce d'une approche gagnante. D'autres disciplines tel le génie 
agricole, l'agronomie, la pédologie et l'hydrologie nous permettrait de compléter cette démarche pour 
être en mesure de tabler sur un vaste bassin d'expertise. 

J'aimerais donc si possible connaître l'intérêt de la ville de Victoriaville pour cette démarche assez 
ambitieuse mais parfaitement réalisable. Je pourrais descendre à Victoriaville la semaine prochaine pour 
participer à une rencontre avec les responsables du projet à la ville. J'en profiterais aussi pour récupérer 
une bonne quantité de boues des coagulants utilisés à l'usine d'eau potable pour effectuer des tests 
d'absorption du phosphore en laboratoire. 

En espérant que nous aurons la possibilité de collaborer ensemble, je vous prie d'agréer, mesdames, mes 
salutations distinguées. 

Daniel Boudreau 
Associé de recherche 
École Polytechnique de Montréal, Institut de Recherche en Biologie Végétale et 
cellulaire 514 7 l 0-9616 

P.s. un article intéressant sur les coûts des mesures de rétention du phosphore en Nouvelle-Zélande. 
Approche intéressante de calcul par kg de phosphore retenu 
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Sabrina Gauthier 

De: Ghazal, Carline [carline.ghazal@ville.victoriaville.qc.ca) 

Envoyé: 6 août 2013 18:42 

À: Sabrina Gauthier 

Cc: adurocher@mcrpt.com; Cyr, Serge 

Objet: RE: Détail des coûts des marais 

Bonjour Sabrina, 

Tel que décrit par Alain dans son dernier courriel, nous n'attendrons pas de rapport de M. Gosselin, son mandat 
est terminé avec le dépôt des 3 plans et du fichier Excel pour le calcul des coûts. Tout a été validé et analysé 
alors vous n'avez qu'à utiliser l'outil transmis tel que discuté lors de notre dernière rencontre. 

Merci! 
Bonne journée 

Victoria ville 

Carline Ghazal, biologiste M.Sc.Env. 
Coordonnatrice développement durable 
Service de l'environnement 

T 819 758-6419 p. 3654 

Briller oar son dynamisme 
400, rue De Bigarré 
Victo riaville (Québec) G6P 4Z2 

www.victoriaville.ca 

De : Alain Durocher [mailto:adurocher@mcrpt.com] 
Envoyé: 6 août 2013 13:23 
À : Sabrina Gauthier 

VIIITDRIIVllU 4-
er sa région ~-:--

Cc: Ghazal, carline; Catherine Drolet; Véronique Gagnon; Serge Gosselin; Houle, Francois; Cyr, Serge 
Objet : Re: Détail des coûts des marais 

Sabrina, 

Le mandat est les objectifs sont complétés de notre point de vue. On a les 3 plans, les estimateurs. C'est 
tout ce dont on a besoin pour faire les estimés globaux. De plus j ,ai fait changé le concept à M.Gosselin 
à plusieurs reprises pour rentrer dans des coûts abordables. Je ne veux pas payer d'extra pour un rapport. 

SVP avançons sur ce que nous avons convenu à la dernière rencontre. 

2013-10-22 
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ANNEXE 5 
2.6 Organisation et coordination des visites terrains 

• Protocole des visites terrain 



Procédure pour les visites et rapport de visite: 
 
1. Vérifier le fichier "communication avec les producteurs" pour votre zone et appeler les producteurs qui 
veulent vous accompagner sur le terrain et noter les producteurs qui vous refuse l'accès à leur terre pour 
être en mesure de respecter leurs droits. Je vais intégrer à cette liste les producteurs qui n'ont pas de 
polygones d'érosion et sont présents dans votre zone. Ils seront identifiés sans no de dossier avec la 
mention "non prioritaire" à la place de ce numéro. 

 
2. Charger vos dossiers des producteurs prioritaires pour la zone et faites vos impressions de documents 
(prise de données et plans de ferme). Les dossiers papiers des zones sont disponibles dans le classeur 
en face du comptoir à l'entrée. 

 
3. Réaliser votre visites de la zones. À ne pas oublier: 

 
- Vérifier tous les polygones d'érosion de la zone et valider s'il y a un problème ou non. 

 
- Vérifier la culture en place ou les résidus et le travail du sol effectué s'il y a lieu. 

 
- Vérifier les bandes riveraines des fossés et des cours d'eau et faire une note générale, s'il y a 
un endroit où les bandes riveraines sont adéquates, le marquer sur vos feuilles de visite 
également. 

 
- Compléter le fichier prise de données au meilleur de vos observations (pas besoin de compléter 
les types d'érosion dans la première page). 

 
- Pour chaque problème observé, établir une solution possible 

 
- Pour les zones à hauts risques: délimiter la superficie qui devrait être en culture pérenne. 

 
- Noter en ordre les photos que vous prenez en association avec le point noter dans votre feuille 
de visite. 
- Si présence de drain observable, le localiser sur la feuille de note (symbole ᴪ). 

4. Au retour: Rapport de visite par producteur 

 
- Dans le fichier prise données du producteur compléter le tableau de rapport de visite identifier par zone 
par point d'observation à la page 3 du fichier. 

 
- Enregistrer votre fichier sans écraser le précédent en ajoutant au bout du nom du fichier la no de la 
zone visitée ex: "ferme untel_125_z34" (le no 125 est son no de dossier déjà établi par Sabrina, à 
conserver! ). 
- Numériser ou enregistrer la feuille de note des points d'observations sur le terrain et mettre la copie 
papier dans le fichier papier de la zone. Le nom de ce fichier enregistré pour chaque producteur visité 
devrait être "pt_zone..._ferme untel".  
 
- Les zone de surface à mettre en culture pérennes doivent être clairement identifiée (polygone à ligne 
pleine) 

 
- Remettre le dossier papier de la zone dans le classeur. 



- Pour les photos: Identifier chaque image avec le nom approprié de type "z34_A_pt1_2" (no 2, photo de 
ce point si plusieurs photos). Placer le fichier dans le dossier du producteur. 

 

Précisions: 
Puisque l'objectif est aussi de mettre à jour les zones d'érosion des photos aériennes de 2010 et de 
placer le plus de bassins de sédimentation possibles sur le territoire voici deux précisions auxquels il 
faudra aussi s'attarder. 

 
Pour les champs qui n'ont pas de polygones d'érosion: jeter un coup d'eau général à savoir si des 
problématiques sont présentes ou non (je vais demander l'autorisation d'accès aux producteurs qui 
ont ces champs avant votre visite.  

 
Si jamais vous repérez un problème dans ces champs, noter vos observations.  Un dossier "Ajout 
producteurs prioritaires" a été créer dans le dossier producteur du data Ville de Victo afin de créer une 
prise de données pour ces producteurs.  

 
Également pour ces terres, si vous repérez rapidement des endroits intéressants pour les bassins 
de sédimentation dans les fossés agricoles, cela devra être noté. Même s'il n'y a pas d'érosion 
évidente, ces bassins pourraient contribuer à retenir de l'eau et abaisser légèrement les débits de 
pointes. Noter donc un point sans problème remarqué mais avec un aménagement possible. La ville 
verra si elle veut vraiment aller jusque là par la suite. 

 
Je vous placerai également dans chaque fichier papier de zone la liste des producteurs (propriétaire et 
exploitants) des terres brochée dans le revers de la fiche. 

 
 
 
Si vous avez des points à améliorer, à la procédure, dites-le moi s.v.p. 
 



 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
2.8 Caractérisation et visite des tributaires de la Rivière Bulstrode 

3.4 Résultats et analyses de la Rivière Bulstrode (rapport de la 
firme Poly-Géo) 

 
 Rapport des tributaries 
 Projet de la Rivière Bulstrode – Dynamique 

sédimentaire 



Caractérisation des tributaires de la rivière Bulstrode 

travail présenté à 
Sabrina Gauthier 

et 
Robert Chartrand 
10 octobre 2013 

Louis Ménard, 910 028 739 
AGN-3500 : Stage professionnel en agronomie 

Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 
Université Laval 



Ouverture du dossier : 6 mai 2013 

Le mandat a été formulé par 

Sabrina Gauthier, agr. 
Coordinatrice 
Groupe Conseils Agro Bois-Francs (GCABF) 
767, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 100 
Victoriaville (Québec) G6T 1S7  
Tél.: 819-795-3998  
clubbf@bellnet.ca  

Ce dernier mandat est en fait une section d'un mandat formulé à l'attention du Groupe Conseils par 

Ville de Victoriaville 
Tél.: 819-758-1571 
info@ville.victoriaville.qc.ca 

Description du cas 

Problématique 
Les tributaires du réservoir Beaudet subissent une détérioration de leur capacité à soutenir une faune et 
une flore diversifiées ainsi qu'à offrir une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour la ville de 
Victoriaville.  

Dans le réservoir Beaudet, une sédimentation annuelle estimée à 8900 m³ réduit la capacité de rétention 
du lac artificiel. Pour redonner le plein potentiel au réservoir, la Ville de Victoriaville devra creuser ce 
dernier. Avant d'effectuer les travaux, elle doit faire une étude pour réduire à la source les sédiments de 
façon à ce que les travaux de dragage ne deviennent récurrents. 

Les sédiments dans les tributaires réduisent l'efficacité de drainage des terres agricoles et nuisent au 
développement de la faune aquatique.  

Les matières fertilisantes dans le bassin versant du réservoir Beaudet augmentent les coûts de 
traitement pour l'eau potable et contribuent à l'eutrophisation par la prolifération excessive d'algues et 
de plantes (Couture, 2011).  

L'amplitude des crues occasionne des problèmes d'érosion des berges de la rivière Bulstrode et de ses 
tributaires (Couture, 2011). Les particules ainsi arrachées des rives contribuent à l'ensablement du 
bassin. 

Les hautes températures de l'eau du bassin versant nuisent à la survie des espèces de poissons à valeur 
récréotouristique et contribuent à l'eutrophisation. 

1 
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Portrait du client 
Le client est la Ville de Victoriaville qui représente environ 44 300 habitants répartis sur un territoire de 
près de 82 000 km2. L'apport en eau potable pour une ville est un élément crucial. Cette ressource étant 
compromise par l'ensablement et la pollution, la Ville de Victoriaville cherche une solution durable 
pour s'en assurer un approvisionnement à long terme, c'est-à-dire que les prochains investissements 
devront servir à des actions qui n'auront plus à être refaites. 

La ville de Victoriaville est située en piedmont des Appalaches constitués de la série de Melbourne 
caractéristique pour les affleurements calcaires qui forment un triangle entre Plessisville, Victoriaville 
et Norbertville, ce qui pourrait expliquer la complexité de l'approvisionnement en eau. (Rompré et al., 
1984 cités par Couture, 2011).  

La région est caractérisée par un climat continental tempéré. Les températures moyennes oscillent entre  
-16°C en janvier et 25°C en juillet. Les précipitations moyennes annuelles sont de 886,8 mm de pluie et 
272 mm de neige. Seulement 5,5 jours de précipitations dépassent les 25 mm d'accumulation 
(Environnement Canada, 2010 cité par Couture, 2011). Les volumes d'eau dans la rivière Bulstrode 
sont très variables. Ils fluctuent entre 1,0 m3/s en période d'étiage et 65 m3/s en période de crues (HBA, 
2004 cité par Couture, 2011). 

Nature de cas 
La superficie du bassin versant en amont du réservoir Beaudet est de 337 km2. Créé en 1977, le 
réservoir Beaudet est maintenu par un barrage qui bloque la rivière Bulstrode (Couture, 2011). Depuis, 
des sédiments s'accumulent de part et d'autre du chenal principal à raison de 8900 m3/an (HBA 
environnement, 2004 cité par Couture, 2011). Entre 1979 et 1994, la profondeur moyenne est passée de 
2,45 m à 1,76 m réduisant ainsi de 4,85x105 m3 le volume d'eau retenu dans le bassin (Desrochers et al, 
1979 et Roche, 1994 cités par Couture, 2011).  Environ 50% de l'eau potable puisée par la ville de 
Victoriaville provient du réservoir Beaudet (Couture, 2011). Le reste des besoins est comblé par 2 puits 
(Allard, comm. pers., 2011 cité par Couture, 2011).  Selon HBA Environnement, 2003 cité par Couture, 
2011, il n'y aurait pas suffisamment d'eau souterraine pour alimenter les 44 000 habitants de la ville de 
Victoriaville. 

Le bassin versant qui sera étudié se limite à la section entre le réservoir Beaudet et le barrage de Sainte-
Sophie-d'Halifax. La section en amont du barrage ne sera pas à l'étude, car il est une 
délimitation arbitraire afin de séparer le secteur agricole du secteur forestier. Il ne s'agit que 
d'une supposition. Il ne faut pas exclure la possibilité qu'une partie des sédiments traverse le barrage 
lors de fortes crues.  

Dans la zone à l'étude, les principaux cours d'eau verbalisés en amont du bassin Beaudet sont énumérés 
plus bas dans l'ordre de l'aval vers l'amont de la rivière Bulstrode : 

Ruisseau Labbé, ruisseau Allard, cours d'eau Willie-Gagné, ruisseau Parent, cours d'eau Daigle, 
ruisseau Légaré, cours d'eau Gingras, ruisseau Plante, ruisseau des Aulnes, cours d'eau Sévigny, 
ruisseau Perreault. 

La figure 1 montre le bassin versant et le nom des cours d'eau verbalisés à l'étude. Les pointillés sur les 
cours d'eau représentent les tronçons agricoles. Des zones de visites ont été établies pour faciliter 
l'organisation des visites de terrains.  
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Figure 1 : Zones de visites et identification des cours d'eau. 
 
Selon Couture, 2011, les principales causes anthropiques de l'érosion dans la rivière Bulstrode et ses 
tributaires s'ajoutant aux phénomènes naturels sont:  

- Dérivation/canalisation des cours d'eau;  
- Disparition de zones naturelles telles que les zones humides;  
- Recouvrement de surfaces naturelles ou imperméabilisation des surfaces;  
- Déboisement ou absence de végétation riveraine;  
- Barrages;  
- Batillage dû à la navigation;  
- Passages à gué;  
- Accès des animaux aux cours d’eau;  
- Activités humaines contribuant aux changements climatiques : les changements climatiques sont 
considérés comme des facteurs aggravants puisqu’ils peuvent augmenter la fréquence et l’intensité des 
précipitations. 
 
De plus, l'érosion des berges de la rivière serait amplifiée parce que le fond de la rivière est sur fond de 
roc nu, de gravier, d'argile ou de silt (Vézina et al., 1995 cités par Couture, 2011). Cela implique que la 
vélocité de l'eau ne peut pas être diminuée par les phénomènes de déplacement de fond, ainsi la force 
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de l'eau est dirigée vers les berges causant l'élargissement et le méandrage de la rivière (Couture, 2011). 
Sans le phénomène de déposition de sédiments et de déplacement de fond, les sédiments qui se rendent 
à la rivière restent en suspension jusqu'au réservoir Beaudet.  

Les sols dans le bassin versant sont, à partir des plus abondants, des tills, des dépôts sableux, des sols 
organiques et des sols graveleux (Couture, 2011). La figure 2 montre la distribution de ces différents 
sols dans le bassin versant à l'étude. Malgré des textures généralement fines, les sols sont modérément 
à très perméables permettant un bon à modérément bon drainage (Couture, 2011). 

 

 
 
Figure 2 : Zones géologiques et dépôts de surface de l'amont du bassin versant de la rivière Bulstrode. 
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Malgré un bon drainage, l'écoulement superficiel lors de fortes pluies cause de nombreux problèmes. 
Le tableau 1 donne une idée de la fréquence et de l'ampleur des pluies. Lors des visites de champs, les 
agronomes du Groupe Conseils Agro Bois-Francs ont observé des problématiques d'érosion sur les 
rives de fossés ou de cours d'eau dans tous les types de sol. Parmi les situations observées, on note 
principalement du ravinage, de l'érosion en nappe et du décrochement de talus. Ces observations étaient 
généralement corrélées à une topographie favorisant l'accumulation d'une grande quantité d'eau en un 
point, à l'absence de bandes riveraines, à certaines pratiques culturales et à une mauvaise gestion des 
rives. Les cultures annuelles laissant le sol à nu et le travail du sol dans le sens de la pente sont les 
principales situations corrélées à des pertes de sol. À plusieurs reprises, les agronomes ont observé que 
les fossés et les cours d'eau avaient été creusés avec un angle du talus trop grand causant ainsi des 
affaissements et du ravinage. Après les travaux, il ne semble pas coutume d'ensemencer les talus pour 
accélérer la reprise de la végétation. 
 
Selon les observations préliminaires de terrain et une analyse des cartes aériennes, une très faible 
proportion (moins de 10%) des cours d'eau en milieu agricole est une bande riveraine arborescente ou 
arbustive. La majorité a une bande enherbée, mais ne répondant pas aux normes de la politique de 
protection des rives, du littoral et des zones inondables, c'est-à-dire une distance de 1 mètre des fossés 
et de 3 mètres de la ligne des hautes eaux des cours d'eau verbalisés.  Aussi, la partie du règlement qui 
demande au moins 1 mètre sur le dessus du talus est souvent négligée. On a observé que malgré une 
couverture de prairie bien établie que des champs affichaient de nombreux décrochages et des ravines. 
 
En comparant de vieilles cartes cadastrales (1976) du comté d'Arthabaska aux cartes plus récentes de la 
CPTAQ, on remarque qu'une forte proportion des cours d'eau a été draguée ou redressie. Certains cours 
d'eau ont vu leur bassin versant naturel s'agrandir considérablement. Par exemple, le ruisseau Plante 
avait un bassin versant d'une superficie d'environ 500 hectares et il en compte maintenant près de 1300 
hectares. 
 
Les milieux humides comme les tourbières, marais et marécages sont reconnus pour jouer un rôle 
important dans la filtration et la rétention d'eau dans un bassin versant. La topographie assez plane de la 
zone à l'étude est propice au développement de milieux humides (Couture, 2011). Ces derniers sont 
toutefois peu nombreux. La superficie des milieux humides de plus de 1 hectare chacun couvre à peine 
0,6% du bassin versant (Couture, 2011). Selon Couture, 2011, le développement agricole et le drainage 
intensif des terres et des routes seraient à l'origine de la disparition des milieux humides. Sur la carte 
interactive des milieux humides mise en ligne par Canard Illimité, 2013, on remarque que la pression se 
fait au niveau agricole, des coupes forestières, des développements commerciaux et résidentiels. La 
figure 3 illustre les différentes cultures occupant le territoire en 2007 et montre bien la pression que le 
milieu agricole peut avoir sur les milieux humides. La proportion des productions animales dans le 
bassin versant est difficile à évaluer précisémment parce que les données disponibles concernent la 
MRC de l'Érable ou la MRC d'Arthabaska alors que le bassin versant les chevauche. Malgré tout, on 
sait que pour la MRC d'Arthabaska les productions laitières et bovines sont les principales en terme 
d'unités animales, suivies des productions porcines et avicoles (MAPAQ1, 2008). Pour la MRC de 
l'Érable, les productions laitières, de bovins de boucherie et porcines sont les principales. La production 
ovine en essort dans la région est en quatrième position avec la production avicole à peu près 
équivalente en nombre d'unités animales (MAPAQ², 2008).  
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Figure 3 : Occupation du territoire de l'amont du bassin versant de la rivière Bulstrode. 
 

Financière agricole AGTCQ tirée de Couture, 2010. 
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Tableau 1 : Nombre de jours de pluie selon l'importance des averses. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Environnement Canada, 2010 tiré de Couture, 2011. 
 
La pluviométrie influence évidemment l'amplitude et la fréquence des crues. Le Tableau 1 montre le 
nombre de jours de pluie en fonction de leur importance en précipitations pour l'année 2010.  
 
En plus de se préoccuper d'avoir une quantité d'eau suffisante dans le résevoir Beaudet, la qualité de 
cette eau est aussi d'intérêt. Au niveau de l'azote, on observe sur la figure 4 obtenue par la Ville de 
Victoriaville que les nitrates et les nitrites n'ont pas dépassé, entre 2001 et 2011, la norme de 10 mg/l 
pour l'eau potable établie par le MDDEFP. Selon Proulx, 2006 cité par Couture, 2011, une 
concentration entre 3,1 et 10 mg/l, comme on retrouve fréquemment dans le bassin, indique une 
influence nette des activités humaines, mais qui ne compromet pas la santé. Pour les coliformes fécaux, 
les quantités analysées n'excèdent que ponctuellement la norme pour l'eau brute destinée au traitement 
pour l'eau potable fixée à 1000 mg/l. Selon Couture, 2011, il  pourrait y avoir une corrélation entre les 
points d'excès et la saison d'épandage des lisiers et fumiers.  Toujours sur la figure 4, la moyenne des 
concentrations en phosphore dans le réservoir Beaudet, entre 2005 et 2010, excède la limite du seuil 
d'eutrophisation d'un lac fixée à 0,02 mg/l par le MDDEFP. Cela signifie qu'il y a eu au courant des 
années de nombreux dépassements de ce seuil. Malgré tout, la rivière Bulstrode n'est pas considérée 
comme une zone d'intervention prioritaire pour le phosphore (ZIPP).    
 
Le bassin versant de la rivière Bulstrode habrite de nombreuses espèces animales. Ces dernières offrent 
des services écologiques considérables comme la pêche et d'autres activités récréotouristiques. Par 
exemple, les oiseaux migrateurs comme la grande oie des neiges qui est souvent accusée d'être la 
source des problèmes de pollution dans le réservoir Beaudet attirent de nombreux visiteurs. Cette 
théorie des oiseaux pollueurs a toutefois été écartée par Manon Couture dans un article de Nature 
Québec, 2013. 
  
Environ 14 espèces de poissons ont été répertoriées dans le bassin versant (Hamel, 2012). Hamel, 2012 
recommande de préserver et d'ajouter des bandes riveraines jugées insuffisantes. Il propose aussi 
d'installer des seuils pour réduire le problème d'étiage observé dans le ruisseau Plante. 
 
Il existe dans le bassin versant quelques espèces à caractère particulier. Dans les années 80, deux 
espèces de salamandres vulnérables ont été observées (AARQ, 1988 cité par Couture, 2011). De 
nouveau en 2012, Hamel, 2012 a observé une salamandre pourpre en amont du barrage de Sainte-
Sophie, c'est-à-dire hors du bassin à l'étude. Cela signifie tout de même qu'on peut porter une attention 
particulière pour favoriser sa propagation en aval. Une espèce de mulette en voie d'être vulnérable est 
répertoriée dans la rivière Bulstrode: l'alasmidonte rugeuse (Paquet et al., 2005 cités par Couture, 
2011).  
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Figure 4 : Quantités de nitrate et de phosphore soluble retrouvées dans le réservoir Beaudet. 
Source : Ville de Victoriaville. 
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Objectifs personnels du mandat 
La Ville de Victoriaville veut des solutions qui auront un effet à court terme et qui resteront efficaces à 
long terme. Victoriaville est réputée pour son approche «développement durable». Elle a été dans les 
premières municipalités à implanter la collecte du compost. De la même façon, elle est ouverte à 
implanter de nouvelles technologies comme des marais filtrants en milieu agricole ou des bassins de 
rétention. L'objectif de la Ville de Victoriaville serait de pouvoir offrir aux producteurs des solutions à 
coût nul pour assurer une participation maximale de leur part et ainsi pouvoir atteindre le but ultime 
d'avoir un approvisionnement constant en eau potable de qualité pour les générations futures. 

Selon les dires de mes collègues du GCABF, la Ville de Victoriaville aurait envisagé d'autres solutions 
que la restauration du bassin versant. Elle a investigué l'option de creuser des puits près de la ville, 
mais le contexte géologique ne permet pas un approvisionnement suffisant pour fournir une telle 
population (HBA Environnement, 2003 cité par Couture, 2011). La Ville de Victoriaville aurait aussi 
négocié avec une municipalité limitrophe  pour y installer une station de pompage, mais cette dernière 
prévoit un accroissement démographique et estime qu'elle aura besoin de cette ressource. En plus des 
raisons politiques, l'installation de tels puits coûterait plusieurs millions de dollars. La restauration du 
réservoir Beaudet et de son bassin versant est alors dans les options les plus réalistes. 
 
Ainsi, les solutions proposées devront contribuer à enrayer les problèmes de sédimentation dans le 
bassin tout en offrant des avantages du point de vue des producteurs agricoles, c'est-à-dire que les 
solutions devront réduire les pertes de sol et de fertilisants des terres agricoles et devront améliorer ou 
ne pas nuire au drainage de terres. Cela implique aussi que l'entretien des cours d'eau et des 
aménagements devra se limiter au minimum. 

 

Mandat 
Évaluer les cours d'eau verbalisés sillonnant au travers des entreprises agricoles dans le but de cibler 
des aménagements pouvant limiter significativement l'apport en sédiments, les charges en éléments 
fertilisants, les crues et la température du bassin versant de la rivière Bulstrode en amont du réservoir 
Beaudet. 
 
Les visites terrains doivent être faites au courant de l'été et des autorisations sont requises pour accéder 
aux terrains riverains. Il n'y a pas de budget spécialement attitré au projet, les informations devront être 
tirées des documents et outils de géomatique accessibles gratuitement. 
 
La version finale sera remise à la Ville de Victoriaville avec les sections des autres conseillers, le 30 
octobre. 
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Analyse et interprétation 

Hypothèses 
À partir de toutes ces informations, on peut établir les hypothèses suivantes: 
 
Pour les problèmes de sédiments d'origine anthropique dans l'eau 

#1 Installer des bandes riveraines de largeur variable en fonction de la topographie permet de limiter 
l'apport de sédiments dans les cours d'eau tout en optimisant l'utilisation du territoire. 

#2 Installer des bandes riveraines d'une largeur systématique permet de limiter l'apport de sédiments 
dans les cours et d'en simplifier l'implantation. 

 

Pour les problèmes de stabilité de talus et de rives 

#3 Stabiliser les berges à l'aide de végétaux immédiatement après des travaux permet de limiter les 
problèmes de ravinage et d'affaissement de talus. 

#4 Reprofiler le talus avec une pente moins abrupte permet de limiter les problèmes de ravinage et 
d'affaissement de talus à faibles coûts. 

#5 Reprofiler le talus en paliers permet d'éviter les problèmes de ravinage et d'affaissement, d'offrir une 
zone tampon incultivable, de favoriser un niveau d'eau constant en temps d'étiage et un ralentissement 
en temps de crues.  

#6 Reprofiler le parcours du lit du cours d'eau avec des méandres et des fosses permet de réduire la 
vitesse de l'eau et d'atténuer l'effet des crues. 

 

Pour les problèmes de fortes crues et de transport des sédiments 

#7 Installer des bassins de rétention à différents endroits stratégiques du bassin versant permet de 
diminuer l'amplitude des crues et une sédimentation préliminaire. 

#8 Installer des marais filtrants en bordure du cours d'eau permet de filtrer une partie des eaux de crues 
sans devoir affecter le lit du ruisseau. 

#9 Établir des zones de débordement ou d'inondation permet de diminuer l'amplitude des crues. 

#10 Installer des seuils et des fosses directement dans le ruisseau permet de réduire l'amplitude des 
crues, de sédimenter une part de particules en déplacement et d'offrir un habitat plus diversifié pour les 
poissons. 

 

Pour le problème de température trop élevée 

#11 Installer des bandes riveraines arbustives ou arborescentes principalement du côté sud du ruisseau 
permet de maintenir la température de l'eau durant son déplacement à un niveau plus adapté pour les 
salmonidés, c'est-à-dire sous 17°C.  
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Méthodologie expérimentale 
D'abord, les noms des ruisseaux et cours d'eau sont recensés à l'aide de l'outil de géomatique mis en 
ligne par la CPTAQ puis complété avec les cartes hydrographiques rendues disponibles par le bureau 
du MAPAQ de Victoriaville. 

Ensuite, à l'aide de l'outil de géomatique gvSIG, les ruisseaux seront sytématiquement observés pour 
identifier des zones présentant des caractéristiques indiquant un potentiel d'aménagements. Les zones 
ciblées pourront être visitées sur le terrain pour valider ou non les observations. Comme les cartes 
utilisées ont été actualisées en 2010, plusieurs zones risquent d'être changées. Les zones qui seront 
ciblées sont les tronçons agricoles n'ayant pas de bande riveraine et ceux qui semblent avoir été  
redressis dans le passé. Les embranchements et les terrains vagues seront ciblés et visités pour évaluer 
le potentiel d'installation de milieux humides artificiels (marais filtrants, bassins de sédimentation, 
etc.). Les milieux humides cartographiés et mis en ligne par Canard Illimité seront pris en note pour 
faire l'objet d'observations lorsque ces derniers seront à proximité de cours d'eau à visiter. 

Avant d'accéder au site, il faut s'assurer d'avoir toutes les autorisations d'accès de la part des 
producteurs agricoles propriétaires des terrains à visiter. L'équipe du Groupe Conseils Agro Bois-francs 
a déjà contacté la majorité des producteurs pour des visites plutôt axées sur les terres agricoles. Dans ce 
cas, il suffira de recontacté les producteurs pour les avertir d'un futur passage sur leurs terres. Pour les 
producteurs n'ayant pas déjà fait l'objet de visite, il faudra les contacter pour leur expliquer le contexte 
de l'étude et demander les autorisations nécessaires. Toutes les communications sont compilées dans un 
document Excel commun pour tout le Groupe Conseils afin d’assurer un suivi efficace. 
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Sur le terrain, les observations acquises seront surtout qualitatives. Elles seront saisies dans le tableau 
suivant:  

Tronçon :____________   Largeur :_____________         No. de photo :____________ 
Description du tronçon :  Bande riveraine  nulle                                Talus : herbacé   arbustif   
arborescent    % :___ ___ ___ 
 
Distance culture/eau : ______  Pente du talus : _______  Pente du champ : ________ 
Signes d'érosion : 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Fond du ruisseau :  roches       cailloux       sable        végétation       vaseux      débris organiques 
Forme:        rapides     fosses     concentration de l'écoulement   méandres      rectiligne     plat        
Niveau d'eau : _________________________    Pente du ruisseau : __________________ 
Autres commentaires (ouvrages anthropiques, zones inodables, bassins, milieux humides, ponceaux, 
etc.) : 

 
 
 
 
 
 

 

 

La longueur du tronçon sera en fonction des zones d'homogénéité et sera inscrite sur des cartes 
aériennes. La largeur en mètre sera évaluée visuellement, simplement pour avoir un ordre de grandeur. 
Les photos prises sur le terrain sont identifiées d'un numéro qui servira à les classer. La présence de 
bandes riveraines, sa largeur, sa pente et son type de végétation seront quantifiés visuellement. La pente 
du talus sera qualifiée de légère pour 2: 5 (verticale : horizontale), de moyenne pour 1: 1, de forte pour 
2: 1 et d'abrupte pour 4: 1. 

Les types de fond et d'écoulement seront aussi pris en note ainsi que le niveau d'eau et la pente du 
ruisseau. On considère être une roche, des pierres d'un diamètre de plus de 3 cm. Les cailloux sont des 
pierres plus petites que 3 cm. La caractéristique “vaseux” signifie un dépôt de matières organiques et 
minérales qui enlise le cours d'eau. La caractéristique “débris organiques” qualifie un cours d'eau ayant 
une abondance de végétaux morts comme de vieilles quenouilles ou des branches. Pour les types 
d'écoulement, l'appellation “concentration de l'écoulement” signifie que l'eau se creuse un sillon plus 
ou moins profond dans le lit du cours d'eau de telle sorte que le fond d'origine peut se végétaliser. La 
largeur du sillon peut varier entre 1,5 m et 15 cm. Lorsqu'un ruisseau est qualifié de “plat”, l'eau de ce 
dernier se déplace sur une large surface peu accidentée. L'eau y circule généralement lentement et le 
niveau d'eau est bas parce que le débit est distribué sur une surface plus grande que normalement. Un 
cours d'eau “rectiligne” contient peu d'obstacles et pas de courbe pour ralentir l'eau qui y coule. Ce type 
de cours d'eau ressemble à un fossé. 

Toutes les autres observations pertinentes pourront être prises en note, par exemple : des signes 
d'érosion, des ouvrages anthropiques ayant un effet sur l'écoulement de l'eau, la stabilité des talus, la 
faune, etc., des milieux humides ou la présence de poissons. 
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Les observations seront compilées dans un chiffrier électronique de façon à pouvoir en faire ressortir 
une vue d'ensemble. On pourra déterminer la longueur totale de bandes riveraines qui est non-
réglementaire, insuffisante ou correcte. Pour être réglementaire, une bande riveraine doit atteindre 3 m 
des cours d'eau et 1 mètre des fossés. Cette mesure doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux. 
Pour accélérer la prise de données, la ligne des hautes eaux n'a pas été délimitée. La prise de données 
faite en période d'étiage tenait compte de la variation du niveau de l'eau. La largeur de bandes 
riveraines a été évaluée à partir de ce qui semble être le lit principal qui ne contient généralement que 
de la végétation aquatique. Les crues du printemps ne sont pas prises en considération, il faudra 
toutefois y penser au moment de l'interprétation des résultats. 

On pourra aussi déterminer la longueur totale de ruisseaux ayant besoin de reprofilage de talus. Tous 
les cours d'eau ayant un talus à pente forte (2: 1) ou abrupte (4: 1) seront considérés comme étant à 
rique de ravinage ou d'affaissement. Les cours d'eau ayant un talus à pente moyenne (1: 1) seront 
considérés comme potentiellement à risque. Les sols de gravier anguleux et schisteux peuvent 
conserver une pente de 1: 1, mais pas les autres types comme argileux, loameux ou sableux (Ministère 
de l'environnement et de la faune, 1996). Pour pousser l'analyse, il faudrait regarder chacun des 
tronçons sur une carte pédologique pour identifier la pente idéale. Les pentes de talus légères (1: 2,5) 
seront considérées comme étant à faible risque puisque la majorité des sols sont des dépôts de tills ou 
sont graveleux. Il subsiste tout de même un risque pour les sols de moins de 10% d'argile ou les sols 
instables, comme de l'argile marine, qui requièrent respectivement une pente de 1: 3 et 1: 4.  

La compilation des pentes de champ permettra d'identifier les zones plus à risque de pertes de sol et de 
nutriments. À partir des résultats sur les bandes riveraines, il sera possible d'évaluer les surfaces et les 
coûts qu'occasionnerait l'installation de bandes riveraines à largeur variable selon la microtopographie. 
Ces surfaces et coûts pourront être comparés à ceux nécessaires pour simplement mettre toutes les 
bandes riveraines réglementaires. 

Le niveau de l'eau pourra donner un idée des tronçons qui sont à risque d'assèchement en saison 
d'étiage. Selon Paquet, 1985, les cours d'eau ayant 15 cm d'eau ou moins risquent la sécheresse ou ne 
contiennent pas suffisamment d'eau pour le maintien de la vie aquatique. Les tronçons ayant 15 cm 
d'eau ou moins seront compilés et considérés comme étant à risque d'étiage.   

Les différentes formes de cours d'eau seront aussi compilées. L'ensemble des résultats pourra peut-être 
montrer une tendance à l'échelle du bassin versant ou des ruisseaux individuellement et pourra aider 
dans l'élaboration de la recommandation. 
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Résultats obtenus 

Ruisseau Labbé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Le ruisseau Labbé est probablement le plus hétérogène des ruisseaux visités avec ses nombreuses 
ramifications s'étalant sur plus de 11 km. À au moins trois endroits, des symptômes d'aspertion 
d'herbicides ont été observés sur les bandes riveraines. Il y a même un endroit où il y a eu application 
jusque sur la rive opposée. 

Comme une majorité des bandes riveraines ne sont pas réglementaires, on peut y observer de nombreux 
signes d'érosion notamment du décrochement et des ravines pouvant mesurer jusqu'à 1,5 m de 
profondeur et s'éloigner jusqu'à 30 m dans le champ. 
 
Au point GPS (46.09499539312209, -71.93914432723238) se trouve un milieu humide d'une 
superficie d'environ 600 m² qui pourrait être amélioré pour servir de bassin de rétention ou de marais 
filtrant. 
 
Plusieurs tronçons ont beaucoup d'algues filamenteuses indiquant une forte concentration en éléments 
fertilisants.  
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Ruisseau Allard 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écoulement du ruisseau Allard dans la rivière Bulstrode se fait par un ponceau routier qui crée un 
seuil d'environ 20 cm à la sortie. Le débit dans le tuyau d'une dizaine de mètres est fort et risque de 
rendre l'accès aux poissons difficile. 
 
Une forte concentration en algues filamenteuses a été observée dans le cours d'eau lors de la visite. 
 
Des signes d'érosion comme des zones d'écoulement préférentiel et de décrochage ont aussi été 
observés. 
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Figure 5 : Exemple de décrochage d'un talus à forte pente. 
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Cours d'Eau Willie-Gagné 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'embouchure du cours d'eau à la rivière Bulstrode est un ponceau routier qui crée un seuil de plus de 
30 cm à la sortie. Le débit y est fort ce qui rend le déplacement des poissons presque impossible. 
 
Une zone non-cultivée pouvant peut-être accueillir un marais filtrant ou un bassin de sédimentation a 
une superficie d'environ 0,2 hectares et se situe au point gps (46.132309590702384, -
 71.89713556964114).  
 
Au point gps (46.14121604111839, -71.8899257918091), un milieu humide d'environ 1 hectare semble 
en danger de disparaître sous la pression agricole. Le milieu de type tourbière boisée est encerclé par 
des cultures. Sa capacité de rétention d'eau est compromise par la coupe d'arbre, le dépôt de roches et 
de débris de bois et par le drainage agricole.  
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Ruisseau Parent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut voir sur la figure 6 que malgré une bande riveraine arbustive, la rive s'érode sous la force de 
l'eau lors des crues. 
 
 
La figure 7 montre que les décrochements contribuent parfois à rendre l'écoulement plus dynamique et 
offrir aux poissons un habitat plus diversifié. 
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Figure 6 : Bande riveraine arbustive érodée 

 

 
Figure 7 : Décrochage diversifiant le milieu 
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Les figures 8, 9 et 10 montrent un tronçon d'environ 2180 m qui a été creusé dernièrement laissant un 
cours d'eau homogène peu propice au développement des poissons. Le talus à forte pente montre des 
signes d'érosion comme du décrochage ou du ravinage à certains endroits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8, 9 et 10 : Tronçon creusé l'an dernier 
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Au point gps (46.169680254245584, -71.85937006671145), un milieu humide (figure 11) s'est formé 
peut-être à cause du remblayement du tronçon en aval. Cette zone couvre une superficie d'environ 3000 
m². 
 

Figure 11 : Milieu humide en amont d'un tronçon remblayé 
 
Il existe deux zones d'embranchement où une partie des terres n'est pas cultivée parce que sa géométrie 
ne le permet pas. Ces zones pourraient servir à l'installation de milieux humides comme un marais 
filtrant ou un bassin de rétention. Aux point gps (46.16329330724997, -71.86855137348175) et 
(46.1607890542244, -71.86769306659698), les zones incultivées couvrent respectivement une 
superficie de 300 m² et de 210 m². 
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Cours d'eau Daigle 

 
Le cours d'eau Daigle se caractérise par sa forte concentration en végétation et en algues. L'eau s'y 
déplace particulièrement lentement. Il semble avoir été le lieu d'une forte déposition de sédiment 
puisque le ponceau routier était enlisé à plus de la moitié. Malgré tout, plusieurs poissons ont pu être 
observés dans le cours d'eau. Près du point gps (46.1523507945629, -71.86379034716799), on peut 
observer à la figure 12, un tronçon du cours d'eau qui s'apparente à un marais filtrant. La surface 
d'écoulement y est large et recouverte de quenouilles et de débris végétaux.  
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Figure 12 : Tronçon s'apparentant à un marais filtrant 
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Cours d'eau Légaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ruisseau Légaré comporte trois zones pouvant potentiellement accueillir des bassins de 
sédimentation. Une première zone incultivée au point gps (46.1689149602214, -71.84545476634219)  
a une superficie d'environ 460 m². Une deuxième zone est déjà partiellement un milieux humide. En 
utilisant la superficie incultivée, ce dernier pourrait avoir une surface d'environ 250 m².  
 
Le dernier tronçon du ruisseau, avant l'embouchure à la rivière Bulstrode, passe dans un jardin 
aménagé puis un terrain vague. Ce dernier pourrait éventuellement servir à l'aménagement d'un marais 
filtrant ou d'un bassin de sédimentation. Le terrain vague occupe environ 0,2 hectares. 
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Le ruisseau Légaré contient particulièrement beaucoup d'algues filamenteuses et membraneuses, signes 
d'une forte teneur en éléments fertilisants. 
 
Les signes d'une mauvaise application d'herbicide ont été observés sur un tronçon du ruisseau Légaré. 
Une partie de la bande riveraine a été brulée et ce, jusque sur la rive opposée. 
 
Quelques petits poissons ont été observés. 
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Cours d'eau Gingras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le ruisseau Gingras, on peut observer beaucoup d'algues filamenteuses et on y trouve aussi des 
poissons. 
 
Une section de bande riveraine semblait avoir été brulée par des herbicides. 
 
Un ponceau était particulièrement défectueux. L'eau circulait sous le tuyau empêchant toute 
progression des poissons plus loin. Le déplacement de cette eau devait probablement continuer à éroder 
le sol sous le ponceau. 
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Ruisseau Plante 

 

Il y a quelques embranchements créant des zones innaccessibles par les machineries. Ces zones situées 
au point gps (46.15518987061439, -71.8386848707886), (46.15741940881502, -71.83488686282351), 
(46.16012446053832, -71.83205445010378) ont des superficies respectives d'environ 230 m², 145 m², 
350 m². 
 
La rive s'érode à plusieurs endroits pour créer une forme concave. Une partie du lit se trouve donc sous 
le talus. Une telle situation augmente les risques d'affaissement de talus et met en suspension les 
sédiments arrachés par l'eau. 
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Ruisseau des Aulnes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ruisseau des Aulnes comporte une forte proportion de tronçon ayant un talus en deux paliers. La 
force de l'eau érode la rive pour lui donner une forme concave. Cette forme de rive a l'avantage d'offrir 
des cachettes aux poissons, mais ce phénomène engendre le décrochement du premier palier de talus. 
Certains blocs décrochés avaient une dimension d'environ deux mètres par un mètre. Ces blocs tombent 
dans le lit du cours d'eau et forment des méandres ou divisent le lit en deux petites branches. Ce 
phénomène contribue a dynamiser le cours d'eau, mais l'érosion et le décrochement mettent une 
quantité de sédiments en suspension.  
 
De nombreux poissons ont été observés lors de la visite. 
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Graphique 9 : Caractérisation du ruisseau des Aulnes
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Cours d'eau Sévigny 

 
 
 
Il y a un embranchement au point gps ( 46.115340229730165, -71.79278691012576) qui pourrait servir 
à l'installation d'un bassin de rétention ou d'un marais filtrant. Le producteur propriétaire semblait 
d'ailleurs assez ouvert et intéressé par ce type d'aménagement. 
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Ruisseau Perreault 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les sections où les champs ont une pente forte, des signes d'érosion étaient visibles. On pouvait 
observer des ravines et de l'érosion en nappe. 

Plusieurs poissons étaient observables dans le cours d'eau. Certains d'entre eux avaient un taille estimée 
d'une quinzaine de centimètres, ce qui est plus que la plupart des poissons observés dans les autres 
ruisseaux. 
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Graphique 11 : Caractérisation du ruisseau Perreault
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Sommaire 

 

Le graphique 12 montre bien qu'il y a un problème au niveau des profils des talus. Près de 94 % des 
tronçons de ruisseaux observés ont un talus à risque. De façon générale, les signes d'érosion comme des 
ravines ou des affaissements sont corrélés avec des pentes abruptes (4 :1, v :h), fortes (2 :1) ou 
moyennes (1 :1). 

Le graphique 13 montre le pourcentage de bande riveraine non-réglementaire observée sur chacun des 
ruisseaux. Neuf ruisseaux sur onze ont plus de 60 % de leurs bandes riveraines qui ne sont pas 
réglementaires. 

Le graphique 14 montre les longueurs de tronçon dont les champs aux abords ont des pentes fortes ou 
moyennes et des pentes légères ou nulles. Cette information pourra être utile pour évaluer la mise en 
place de bandes riveraines ajustées à la topographie. 

Labbe

A
llard

W
illie-G

agne

P
arent

D
aigle

Legare

G
ingras

P
lante

A
ulnes

S
evigny

P
erreault

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Graphique 12 : Longueur de tronçon ayant un talus à risque

Pente forte + 

abrupte

moyenne

Pourcentage à 

risque

lo
n

g
u

e
u

r 
(m

)

31 
 

1 1 1 1 - 1 

• 

• 
• 



 

 

 

Labbe

Allard

Willie-Gagne

Parent

Daigle

Legare

Gingras

Plante

Aulnes

Sevigny

Perreault

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graphique 13 : Proportion des ruisseaux ayant 
une bande riveraine non-réglementaire
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Évaluation et identification des solutions 

Documentation 
 

Les aménagements hydriques et fauniques applicables à des ruisseaux verbalisés pour diminuer les 
problèmes de crues, de sédimentation et de pollution sont nombreux, mais ils ne peuvent s'appliquer 
dans toutes les situations. Certains sont très efficaces pour la rétention des sédiments et des polluants, 
mais ils sont nuisibles à la faune aquatique. L'inverse peut être vrai aussi, un aménagement faunique 
peut n'avoir aucun effet sur la sédimentation. Cette section a pour but de recenser les aménagements de 
rétention et les aménagements fauniques existants et d'en résumer leurs principaux atouts. 
 
Parmis les aménagements hydriques qui améliorent théoriquement la rétention de sédiments et d'eau 
lors des crues, on  note les seuils, différents types de bassins de sédimentation et de marais filtrants. Il y 
a aussi la conservation et la restauration de milieux humides naturels qui sont des systèmes de rétention 
d'eau, de prévention des crues et de filtration très efficaces. 
 
Parmis les aménagements qui réduisent l'érosion du lit et des berges du cours d'eau, il y a 
l'aménagement de bandes riveraines, le reprofilage du talus et le reprofilage du lit du cours d'eau. 
 
Parmis les aménagements fauniques, il y a l'installation de seuils, de fosses, de micro-habitats avec des 
roches, du bois ou des végétaux, l'aménagement de frayères, le blocage de chenaux secondaires, 
l'aménagement de bande riveraine. 
 
Les ponceaux peuvent être nuisibles à la faune et peuvent augmenter l'érosion s'ils sont mal aménagés. 
 
Installation de seuils 
Effet faunique : Les seuils augmentent la turbulence de l'eau et son oxygénation. Ils offrent aux 

poissons un milieu plus diversifié qu'un cours d'eau plat. Les seuils ne 
devraient pas être supérieurs à 30cm et ne devraient pas trop ralentir l'eau pour 
éviter qu'elle ne se réchauffe trop pour le bien-être des poissons 
(particulièrement les truites). (Laroche, 2008) 

Effet sédimentation :  Les seuils ont pour effet de ralentir l'écoulement de l'eau, ce qui permet à une 
partie des sédiments de se déposer dans le bassin avant le seuil. 

Effet contre érosion : Les seuils aident à réduire l'éloignement de fond du ruisseau en diminuant la 
pente. Ils doivent être conçus pour accueillir les grandes crues. Dans le cas 
contraire, la structure risque de s'éroder. Les berges devraient avoir environ 
0,75 à 1,3 m de hauteur pour les cours d'eau de 1,66 à 3,3 m de largeur. 
(Paquet, 1985) 

Caractéristique du 
milieux requis : 

Les milieux en pente présentant des signes d'érosion et d'éloignement de fond 
sont propices à l'installation de seuils. Les cours d'eau uniformes et de faible 
profondeur d'eau en période d'étiage (basses eaux, sécheresse, 5 à 15 cm) 
peuvent accueillir des seuils. (Paquet, 1985) 
Les berges devraient être constituées de matériaux stables tels que la végétation 
arbustive (aulnes, bois sent bon, saules, etc..) des enrochements solides et du 
roc, des racines d'arbres, diverses plantes, etc. 
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Autres commentaires Si la hauteur des seuils est limitante pour la faune, on peut fabriquer une 
montée en escalier aux abords du cours d'eau principal. 

 
Bassins de rétention (milieux humides artificiels) 
Effet faunique : Les bassins de rétention ont la capacité d'améliorer la qualité de l'eau et de 

réduire l'effet des crues. Il s'agit aussi d'un habitat qui peut servir à des fins 
éducatives ou récréatives.  

Effet sédimentation :  Selon le design choisi, les bassins de rétention peuvent réduire différents types 
de polluants comme des sédiments, des nutriments, des métaux, des composés 
chimiques ou des bactéries. Les mécanismes exploités sont la sédimentation, la 
filtration, l'absorption, l'activité microbienne et la fixation par les plantes 
(Hunt, 2000). 

Effet contre érosion : La configuration et les plantes ralentissent l'eau et permettent de réduire les 
risques d'érosion (Hunt, 2000) Les milieux humides peuvent servir de stockage 
temporaire et de lieu de recharge de la nappe pour diminuer les quantités d'eau 
en aval et diminuer les risques d'érosion. 

Caractéristique du 
milieux requis : 

L'apport d'eau doit être suffisant et le sol doit être imperméable ou avoir une 
nappe d'eau pas trop profonde pour que le fond du bassin reste toujours 
humide. Dans le cas de sol sableux, Hunt (2000) recommande de concevoir le 
bassin pour que son fond soit à 6 pouces en-dessous de la nappe en période 
estivale.  

Autres commentaires: Il existe peu de littérature sur les bassins de rétention en milieu agricole. 
Professeur à l'université Laval, M. Lagacé travaille présentement sur le sujet. Il 
a montré un intérêt pour une collaboration entre l'université et la ville de 
Victoriaville pour établir des bassins de sédimentation expérimentaux.  
 
Il existe des concepts de bassins de sédimentation ou de marais filtrants qui 
sont directement dans le cours d'eau alors que d'autres aménagements sont 
conçus pour être à l'extérieur, parallèles au cours d'eau. La littérature consultée 
n'explique pas pour quelles raisons choisir une option ou une autre.  
Crites et al. ( 1998) proposent deux types de marais filtrants. Le premier est à  
Flux Sous Surface avec plantes émergentes (FSS), c'est-à-dire que l'eau circule 
sous la surface du sol, dans un substrat de sable ou de gravier dans lequel se 
fixent des plantes aquatiques. Le deuxième type est à Eau de Surface Libre 
avec plantes émergentes (ESL), c'est-à-dire un système plus conventionnel où 
l'eau circule en surface à travers différents paliers de végétation. Van Der 
Heyden et Brodeur (2008) proposent d'installer des bassins de stockage à 
l'embouchure des deux systèmes. Ces bassins ont pour but de permettre une 
sédimentation préliminaire en plus d'offrir un stock en eau pour l'irrigation 
surtout utile pour les maraîchers. 
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Milieux humides 
Effet faunique : Grande diversité. 
Effet sédimentation :  Permet une forte sédimentation. 
Effet contre érosion : Avec une forte végétation, l'érosion est négligeable. De plus, en agissant 

comme tampon suite à une grosse pluie, les milieux humides réduisent 
l'amplitude des crues qui causent de l'érosion des berges. 

Caractéristique du 
milieux requis : 

Les milieux humides sont les tourbières, les marais, les zones inondables ou les 
petites lacs et étangs. 

Autres commentaires Les milieux humides peuvent être restaurés, créés de toute pièce, protégés ou 
valorisés écologiquement. 

 
Reprofilage de talus et du lit 
Effet faunique :  
Effet sédimentation :   
Effet contre érosion : La stabilité du talus est accrue par la végétation et une faible pente. 

Pour les deux paliers, les crues sont moins dommageables parce que le 
deuxième palier est conçu pour accueillir les surplus d'eau et en diminuer la 
vélocité avec la végétation. 

Caractéristique du 
milieux requis : 

 
Tableau 1: Pente minimale des talus 
TYPE DE SOL PENTE DU TALUS 

                                                              V : H 
Roc solide                                          Presque verticale 
Gravier anguleux schiste                                1 : 1 
Argile (+ de 35 % d'argile)                             1 : 1.5 
Loam (entre 10 % et 35 % d'argile)                1 : 2 
Sable ou limon (- de 10 % d'argile)                1 : 3 
Sols instables (ex.: argile marine)                   1 : 4 
source : Ministère de l'environnement et de la faune, 1996 

Autres commentaires Plusieurs options sont possibles selon l'Ohio State University : 
- Ne rien faire; 
- Seulement reprofiler le talus avec une pente inférieure à 1: 2 et laisser les 
   processus naturels faire le reste; 
- L'amélioration passive consiste à arrêter l'activité qui est la cause de la 
  dégradation et laisser les processus naturels agir, c'est-à-dire ne pas faucher 
  ou pâturer. Cette option est peu coûteuse, rapide et simple;  
- Le fossé à deux paliers améliore les conditions de drainage et requiert moins 
  d'entretien. Les coûts sont d'environ 29,5 $/ m et 0,502 ha/ km (D'Ambrosio 
  et al.1, 2011). 
- L'auto-formation de chenal engendre des coûts similaires aux fossés deux  
  paliers. 
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- La reconstruction complète de chenaux peut coûter jusqu'à 164 $/ m et  
  requiert plus de matériel et d'ingénérie que les autres options. 

 
Reméandrage / renaturalisation 
Effet faunique : Redonne au ruisseau la capacité de créer naturellement des habitats. 
Effet sédimentation :  Les systèmes de méandres tendent vers un équilibre de transport et de 

déposition de sédiments. 
Effet contre érosion : La vitesse de l'eau est moins grande lorsqu'elle traverse des méandres. 
Caractéristique du 
milieux requis : 

Les tronçons de cours d'eau ayant été redressés sont susceptibles d'être 
reméandrés. Les cours d'eau ayant une vélocité trop grande causant de l'érosion 
de la berge ou de l'incision.  

Autres commentaires Peut freiner ou résorber les processus d'incision, améliorer l'hétérogénéité des 
faciès d'écoulement, augmenter les profondeurs d'eau à l'étiage, augmenter le 
linéaire de cours d'eau donc d'habitat disponible. 

 
Ponceaux 
Effet faunique : Un mauvais ouvrage peut nuire au déplacement des poissons. Et un mauvais 

protocole d'installation peut causer des rejets de sédiments qui peuvent 
colmater les frayères. 

Effet sédimentation :  Les ouvrages mal conçus peuvent causer des rejets de sol. 
Effet contre érosion : La base du ponceaux doit être enrochée pour éviter que la structure s'érode 

avec les crues et les glaces. 
Caractéristique du 
milieux requis : 

Les ponceaux devraient être situés à un endroit sur-élevé et bien drainé et dans 
une section rectiligne de 30 m. Il faut éviter les zones de confluence. 
Le ponceau ne doit pas réduire le lit de plus de 20%. C'est-à-dire que les 
ponceaux des petits ruisseaux d'un mètre ne devraient pas être plus petits que 
80 cm. 
Le tuyau doit être enfoui à environ 10 % de son diamètre. (Société de la faune 
et des parcs du Québec, 2003) 

Autres commentaires Si la vitesse de l'eau dans le ponceau nuit au déplacement des poissons, il faut 
construire des bassins de repos aux embouchures. Il faut un minimum de 20 cm 
d'eau dans le ponceaux et le double dans les bassins au embouchures. (Potvin 
et al. 2010) 
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Installation de frayères 
Effet faunique : Très positif pour l'espèce à laquelle l'ouvrage est destiné. 
Effet sédimentation :  La sédimentation n'est pas le but recherché lorsqu'une frayère est installée. 
Effet contre érosion : Positif dans le cas d'un enrochement ou de végétalisation. 
Caractéristique du 
milieux requis : 

 

Autres commentaires Les frayères naturelles ou non peuvent être accompagnées d'abris formés à 
l'aide d'une roche plate. 

 

 

Aménagement avec roche 
Effet faunique : L’habitat de l’omble de fontaine en sera passablement amélioré. 
Effet sédimentation :   
Effet contre érosion : Éviter de diriger le courant vers les berges avec les roches. En augmentant la 

rugosité, la vitesse de l'eau est réduite, ce qui peut réduire l'érosion. 
Caractéristique du 
milieux requis : 

Des sections de cours d’eau qui offrent peu de possibilités de pêche en raison 
d’une faible profondeur d’eau, d’un manque d’abris ou de fosses ou du fait que 
le lit est constitué surtout de petits matériaux semblables. 
(Paquet et al., 1996) 

 
 
Nettoyage léger 
Effet faunique : Le nettoyage évite les embâcles qui peuvent réduire l'oxygénation de l'eau et 

l'accumulation de matière organique en décomposition. 
Effet sédimentation :   
Effet contre érosion : Un bon nettoyage évite la déviation du courant vers les berges érodables. 
Caractéristique du 
milieux requis : 

La déposition et l'accumulation de débris de toutes sortes dans ces cours d'eau 
peuvent prendre parfois des proportions spectaculaires. Ces phénomènes 
provoquent la dispersion de l'eau dans les sous-bois, rendent des frayères 
inaccessibles ou inutilisables, occasionnent des élévations de température de 
l'eau et des diminutions de la quantité d'oxygène dissout. De trop grandes 
accumulations de détritus entraînent parfois des décompositions de matières 
organiques qui peuvent libérer alors des substances chimiques néfastes pour la 
faune. 

 
 
 
 

37 
 



Bandes riveraines 
 
Le rôle de la végétation "riveraine" est primordiale dans le maintien des chaînes alimentaires ainsi que 
dans le maintien de la configuration (forme) des cours d'eau et de leur stabilité relative. 
 
En se basant sur les courbes de niveau, les bandes riveraines peuvent être conçues pour optimiser l'effet 
tampon en occupant la moins grande superficie possible. De cette façon, la bande est plus large dans les 
régions où l'eau converge et se retrouve en grande quantité et la bande est plus mince pour les zones où 
peu d'eau ruisselle. La largeur de la bande devrait être plus grande dans les sections où la pente est 
abrupte pour permettre une meilleure infiltration. 
 
La présence de débris végétaux favorise la dénitrification et la dégradation des pesticides. Les plus gros 
débris ligneux favorisent le dépôt des sédiments. L'impact sur le degré de pollution des cours d'eau est 
généralement plus grand pour les cours d'eau à faible débit et pour les petits cours d'eau. 
 
La pente d'une bande riveraine optimisant la rétention des sédiments se situe entre 1 et 6 % (Duchemin 
et Majdoub, 2004). La fauche de la bande végétale deux fois par année permet une densification des 
herbes et augmente l'absoption de nutriments par les plantes en croissance (Duchemin et Majdoub, 
2004). La bande riveraine n'est pas nécessairement arbustive ou arborescente. Elle peut être enherbée 
ou composée de différents types de végétaux. 
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Évaluation des hypothèses 
 
Pour les problèmes de sédiments d'origine anthropique dans l'eau 

 

#1 Installer des bandes riveraines de largeur variable en fonction de la topographie permet de limiter  
     l'apport de sédiment dans les cours d'eau tout en optimisant l'utilisation du territoire. 

Selon Bentrup (2008) les bandes riveraines élargies peuvent améliorer considérablement l'apport en 
sédiments ou en éléments dissouts dans les cours d'eau. Par exemple, dans un champ de culture 
annuelle labouré et hersé ayant une pente de 2 % et une texture fine, un bande riveraine passant de  
4.5 m à 15 m permet de retenir 45 % plus de sédiments. Toutefois, dans des champs où la pente est 
forte, cette même bande élargie ne capture que de 10 %. Les techniques de conservation des sols 
permettent d'augmenter l'efficacité de la bande riveraine en réduisant à la source les quantités de 
sédiments transportés.   

Les pertes d'espaces cultivables au profit des bandes riveraines sont souvent un point soulevé par les 
agriculteurs. Toutefois, les observations permettent de constater que ces pertes ne seraient pas si 
grandes. Les nouvelles superficies de bandes riveraines requises varieraient de moins d'un hectare à 
presque 5 hectares par ruisseau. Pour le ruisseau Labbé par exemple, les bandes riveraines 
retrancheraient quelques 4,5 hectares pour les centaines d'hectares observées qui sont drainées par ce 
ruisseau. Pour un plus petit bassin versant comme celui du ruisseau Légaré, le ratio de perte est plus 
élevé avec près de 3 hectares pour environ 80 hectares de terres drainées. 

Le graphique 15 compare les réductions de superficie nécessaires pour mettre en place des bandes 
riveraines simplement réglementaires à la superficie pour faire des bandes riveraines élargies en 
fonction des pentes de champ. Certains ruisseaux ne montrent pas une grande différence entre les deux 
options. Cela s'explique par le fait que les champs près de ces ruisseaux n'ont pas beaucoup de pentes et 
que la bande riveraine réglementaire est suffisante. D'autres ruisseaux ayant de fortes pentes de champs 
affichent une plus grande différence entre la bande riveraine réglementaire et la bande élargie. Pour tout 
le bassin versant à l'étude, il faudrait réduire de 8 hectares les superficies en culture pour être 
réglementaire. Pour concerver une efficacité de filtration minimale de 60 %, il faudrait 19 hectares, en 
calculant une largeur de 3 m, 4,5 m, 12 m, et 18 m pour les champs ayant respectivement des pentes 
nulles, faibles, moyennes et fortes. 
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#2 Installer des bandes riveraines d'une largeur systématique permet de limiter l'apport de sédiments 
     dans les cours d'eau et d'en simplifier l'implantation. 

En comparaison à l'hypothèse précédente, une bande riveraine uniforme de 3 m comme le prévoit le 
règlement réduit les pertes de terres cultivables, mais ce surtout pour les bassins caractérisés par de 
fortes pentes. Par exemple, le ruisseau Légaré ne nécessiterait que 0,5 hectares de champ pour être 
réglementaire tandis qu'il en faudrait au moins 3 pour conserver un minimum d'efficacité de filtration 
de 60%. Selon l'outil de calcul des zones tampons pour limiter le ruissellement proposé par Bentrup 
(2008), une bande riveraine de 3 m est suffisante pour conserver les sédiments d'un champ à faible 
pente cultivé avec des pratiques de conservation du sol et une texture moyenne. Toutefois, pour un 
champ à forte pente sans pratiques de conservation et une texture moyenne, la bande riveraine de 3 m 
n'est efficace qu'à moins de 10 %. Même en appliquant une bande riveraine de 5 m et en appliquant des 
pratiques de conservation du sol, les bandes des champs à pentes fortes ne seront efficaces qu'entre 20 
et 40 % selon la longueur du champ. Malgré tout, selon Duchemin et Majdoub (2004), la bande 
minimale de 3 m aura au moins pour effet de stabiliser les talus.  
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Pour les problèmes de stabilité de talus et de rives 

 

#3 Stabiliser les berges à l'aide de végétaux immédiatement après des travaux permet de limiter les  
      problèmes de ravinage et d'affaissement de talus. 

La stabilisation des rives dénudées par des travaux peut se faire de différentes façons selon la pente du 
talus. Pour des pentes à moins de 1 : 2, on peut ensemencer ou planter des végétaux. Pour les pentes 
plus fortes ou les situations plus instables, le génie végétal peut être une solution intéressante (MDDEP, 
2011). 

Il est recommandé d'ensemencer ou de planter au printemps ou à l'automne pour obtenir de meilleurs 
résultats. L'ensemencement devrait se faire dans un délai de 48 heures après les travaux (Ministère de 
l'Environnement, 1999). Il est important de conserver le talus humide lors de la germination. Pour ce 
faire, le talus peut être arrosé en période de sécheresse ou un treillis de jute ou un paillis peut être 
installé pour maintenir l'humidité et protéger les semences contre le ruisselllement dans le cas des 
pentes supérieure à 30 %. Cette technique à partir de paillis ou de treillis permet non seulement une 
meilleure implantation des végétaux, mais offre une protection immédiate contre l'érosion de surface 
(MDDEP, 2011). 

Il y a plusieurs techniques pouvant servir à la stabilisation d'une rive. Les principales techniques sont 
les fagots, les fascines, les matelas de branches et les rangs de plançons. Comme le montre la figure 13, 
les rangs de plançons consistent en des paquets de branches enfouis en rangée dans le talus. Cette 
technique est efficace pour les sols instables et les talus à fortes pentes. Les branches forment une 
armature qui stabilise le sol et limitent l'érosion de surface et les glissements de terrain. Les fagots 
(figure 14) sont des boudins de branches fixés au talus par des pieux en suivant les courbes de niveau. 
Cette technique permet de filtrer les sédiments avant même la reprise des végétaux et stabilise les talus 
modérément érodés. Les fascines (figure 15) sont des paquets de branches retenus par deux rangée de 
pieux. Les fascines sont adaptées à des cas d'érosion plus importants que pour les fagots. Le matelas de 
branches (figure 16) sert à recouvrir l'ensemble du talus à l'aide de branches retenues par des fils de fer 
et des pieux. Cette technique est utile contre l'érosion fluviale et réduit les risques de ravinement. Elle 
est toutefois généralement combinée avec une des méthodes précédentes (MDDEP, 2005). Le Ministère 
de l'environnement (1999) recommande l'utilisation du génie végétal aux endroits à risques élevés 
d'érosion comme les courbes concaves, l'extrémité des ponceaux, les sorties de fossés et de drain et les 
secteurs où la profondeur de l'eau peut atteindre plus de deux mètres. 

41 
 



 

Figure 13 : Rangs de plançon (MDDEP, 2005) 

 

Figure 14 : Fagot (MDDEP, 2005) 

Figure 15 : Fascine (MDDEP, 2005) 

Figure 16 : Matelas de branches (MDDEP, 2005) 
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#4 Reprofiler le talus avec une pente moins abrupte permet de limiter les problèmes de ravinage et  
     d'affaissement de talus à faibles coûts. 

Les observations ont permis de constater que chacun des ruisseaux ont au moins 70 % de leurs rives qui 
ont une pente de 1 : 1 ou plus abrupte. Selon le Ministère de l'environnement et de la faune (1996), une 
telle pente peut convernir aux sols de graviers anguleux et de schistes, mais les sols d'argile, loam, 
sable et organique requièrent des pentes plus douces pour assurer la stabilité du talus. Une forte 
proportion des sols du bassin versant sont justement des sables, des loam et des terres noires. En 
changeant les pentes des talus, il y aurait une perte de surfaces cultivables, mais ces dernières seraient 
probablement compensées par un gain en terme de durabilité et d'efficacité des aménagements. En 
augmentant la largeur dans le haut du cours d'eau, on augmente sa capacité en temps de crue et la 
surface de végétation en contact avec l'eau. Le courant sera ainsi moins agressif alors que les rives 
seront plus résistantes.  

 
#5  Reprofiler le talus en paliers permet d'éviter les problèmes de ravinage et d'affaissement, d'offrir  
      une zone tampon incultivable, de favoriser un niveau d'eau constant en temps d'étiage et un  
      ralentissement en temps de crues. 

Le concept de cours d'eau à deux paliers, illustré à la figure 17, tente de reproduire la plaine inondable 
d'un cours d'eau alluvionnaire (USDA-NRCS, 2007 cité par Lagacé, 2012). Il permettrait de créer un 
cours d'eau plus stable et nécessitant moins d'entretien (D'Ambrosion et al.2, 2011; Ohio State 
university). En temps d'étiage, l'eau est concentrée au centre du fossé, alors que, lors des crues, l'eau se 
propage sur le deuxième palier où elle est ralentie et partiellement filtrée par les plantes qui ont pu s'y 
développer. Ce système peut améliorer la capacité d'assimilation des nutiments du milieu parce que ce 
dernier s'apparente à un long milieu humide linéaire (Ohio State University). Ce système permet aussi 
de conserver une zone où tout travail de sol est impossible. De cette façon, une bande tampon peut être 
conservée durablement peu-importe les changements de propriétaire. Lors de l'insallation, le système à 
deux paliers a l'avantage de ne pas nécessiter d'intervention dans le lit du cours d'eau. Uniquement les 
rives sont touchées par l'intervention. 

Les coûts sont d'environ 30 $ par mètre et l'installation requiert 0,5 ha par kilomètre de ruisseau 
(D'Ambrosio et al.2, 2011). 

 

Figure 17  Cours d'eau à deux paliers  (Biske, 2010) 
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#6 Reprofiler le parcours du lit du cours d'eau avec des méandres et des fosses permet de réduire la  
     vitesse de l'eau et d'atténuer l'effet des crues. 

L'aménagement du cours d'eau avec des courbes, des fosses et des obstacles permet de diversifier 
l'habitat des poissons (Ministère de l'environnement, 1999), mais peu d'indices ou de littérature 
permettent de croire que cela peut avoir un effet significatif sur l'amplitude des crues. Les zones 
marécageuses, les tourbières et les lacs contribuent certainement à réguler le débit d'eau (Trencia, 
1986).  Les fosses joueraient probablement le même rôle, mais à beaucoup plus petite échelle. Il 
faudrait beaucoup de fosses pour avoir un effet significatif sur les crues. 

Selon Trencia (1986), les lits remaniés comme on rencontre majoritairement dans le bassin versant à 
l'étude s'ajustent aux débits variables par l'érosion et la sédimentation. En ayant redressé les cours d'eau 
cet équilibre a été brisé. L'eau s'écoule plus rapidement dans les canaux aménagés, érode plus les parois 
à certains endroits et dépose plus de sédiments ailleurs dans le but de retrouver son équilibre d'origine. 
Cette érosion diminue la stabilité des rives et mène à leur affaissement. Les rives concaves observées à 
plusieurs endroits des cours d'eau sont probablement causées par ce phénomène. La matière arrachée 
aux berges compterait pour plus de la moitié de la charge sédimentaire des ruisseaux (Trencia, 1986). 
Pour reprofiler le lit des cours d'eau et faire des aménagements significativement utiles pour la 
régulation des crues et des phénomènes d'érosion, il faudrait des études hydrologiques poussées pour 
précisemment identifier les besoins. Un tel processus d'études et d'aménagements coûterait beaucoup 
d'argent et impliquerait beaucoup d'interventions dans le lit des cours d'eau. De plus, n'ayant pas 
d'antécédent, on ne peut pas anticiper de ce type d'intervention des résultats plus concluant que ce à 
quoi on peut s'attendre des autres hypothèses plus simples.   
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Pour les problèmes de fortes crues et de transport des sédiments 

 

#7 Installer des bassins de rétention à différents endroits stratégiques du bassin versant permet de  
     diminuer l'amplitude des crues et une sédimentation préliminaire. 

Selon le responsable de l'entretien et du dragage des cours d'eau au MDDEFP, M. Plamondon 
(communication téléphonique, 7 juin 2013), les bassins de rétention ou de sédimentation dans les cours 
d'eau ne sont pas des solutions très réalistes. D'abord, pour avoir un effet significatif à l'échelle du 
bassin versant, il faudrait un nombre phénoménal de bassins de rétention. Ensuite, selon M. Lagacé 
professeur en aménagement des cours d'eau (communication verbale, 24 septembre 2013),  pour 
concsrver un certaine efficacité de rétention et de sédimentation, il faudrait prévoir un entretien 
récurrent. Or, le MDDEFP est très prudent sur les aménagements nécessitant de tels entretiens. Pour 
construire de tels bassins, il faudrait prévoir des chemins d'accès pour l'entretien ainsi qu'un protocole 
pour la disposition des sédiments extraits.  

 

#8  Installer des marais filtrants en bordure du cours d'eau permet de filtrer une partie de l'eau des crues 
      sans devoir affecter le lit du ruisseau. 

La documentation à ce sujet est rare et difficile à trouver. L'utilité et l'efficacité d'un marais parallèle au 
cours d'eau devraient être évalués scientifiquement avant d'en faire une utilisation à grande échelle. Les 
contraintes pouvant limiter l'utilisation d'un tel aménagement sont l'espace requis pour son 
aménagement, les coûts d'installation et les demandes d'autorisation qui risquent d'être difficiles à 
obtenir étant donné que l'aménagement vise à détourner une partie du cours d'eau.  

 

#9 Établir des zones de débordement ou d'inondation permet de diminuer l'amplitude des crues. 

Les observations n'ont pas permis de détecter des zones qui seraient propices à la mise en place de 
zones inondables. La majorité des ruisseaux sont en forme de V ou de U. Ils ont entre 1 et 5 m de 
profondeur et sont bordés de champs généralement nivelés. Cela implique que pour avoir une zone 
inondable, sans qu'une grande partie du champ ne s'inonde, il faudrait excaver une partie du champ 
pour en abaisser le niveau plus près du niveau de l'eau et y permettre le débordement du cours d'eau. Il 
existe peu de littérature à ce sujet. Canard Illimité possède une certaine expertise en conservation de 
milieux inondables naturels mais ne s'implique pas dans la création de tels milieux. Une solution 
comme celle-ci risque de ne pas être très bien accueillie par les producteurs qui en plus de réduire leur 
superficie en culture pour la conservation des bandes riveraines devraient en perdre pour une zone 
humide s'inondant quelques fois par année. 

 

#10 Installer des seuils et des fosses directement dans le ruisseau permet de réduire l'amplitude des  
       crues, de sédimenter une part de particules en déplacement et d'offrir un habitat plus diversifié pour  
       les poissons. 

Les cours d'eau ayant un niveau d'eau entre 5 et 15 cm sont à risque d'étiage et l'installation de seuils 
dans ceux-ci permet de ralentir le débit et de distribuer la charge d'eau sur une plus grande période. Le 
ralentissement permet une déposition de sédiments dans la fosse précédant le seuil (Paquet, 1985). Cela 
aiderait la Ville à atteindre son objectif de diminuer au maximum les recreusages récurrents des cours 
d'eau. Sans enrayer le problème d'enlisement complètement, les seuils permetteraient au moins de 
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concentrer les zones de déposition et restreindre les travaux de recreusage à ces zones. Le graphique 16 
montre la longueur des tronçons ayant un niveau d'eau de moins de 15 cm au moment de la visite. Ces 
tronçons parcourant un total d'environ 18 km seraient suceptibles d'accueillir des seuils. Aussi, les 
seuils permettent un mélange et une oxygénation de l'eau, ce qui est bénifique pour la faune aquatique. 
Les seuils permettent une diversification du milieu. Ils offrent des zones de repos, d'alimentation et 
parfois de reproduction aux poissons. Toutefois, si le déplacement de l'eau est trop lent, la température 
de celle-ci tendera à augmenter. 

Les seuils sont relativement simples à installer et ils n'occupent pas d'espace supplémentaire 
contrairement à de gros bassins de rétention. Ces aménagements peuvent être faits manuellement ou 
mécaniquement selon l'ampleur du projet. 
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Pour le problème de température trop élevée 

 

#11  Installer des bandes riveraines arbustives ou arborescentes principalement du côté sud du ruisseau  
        permet de maintenir la température de l'eau durant son déplacement à un niveau plus adapté pour  
       les salmonidés c'est-à-dire sous 17°C. 

Aucune évidence scientifique n'a pu être trouvée à propos du contrôle de la température par les bandes 
riveraines. Toutefois, Laroche (2008) avance que le maintient de bande arbustive ou arborescente aide à 
limiter le réchauffement, mais sans préciser avec quelle efficacité. En limitant le réchauffement de 
l'eau, le taux d'oxygène se maintient plus élevé améliorant ainsi l'habitat. D'autre part, on peut affirmer 
que les bandes riveraines ont plusieurs rôles dans les systèmes aquatique et terrestre (MDDEP, 2005). 
Par exemple, elles aident au maintient d'une grande biodiversité en offrant, par exemple une source 
d'alimentation et des abris pour les oiseaux, les insectes et les poissons. 

 

Identification et évaluation des solutions 
 

Pour réduire l'apport de sédiments d'origine anthropique, les hypothèses 1 et 2 sont vraies. C'est-à-dire 
que les bandes riveraines élargies en fonction de la topographie sont efficaces et ne requièrent pas des 
superficies immenses par rapport au bassin versant. Toutefois, la distribution de ces superficies sur le 
territoire risque d'atteindre les producteurs agricoles de façon inégale. Cette solution est donc idéale 
d'un point de vue environnemental, mais elle serait plus difficile à mettre en application. La bande 
riveraine réglementaire est simple à mettre en place, équitable pour tous les producteurs et ne 
diminuera que très peu les superficies en culture. Si la zone tampon n'est pas efficace dans toutes les 
situations, elle stabilise au moins le talus et réduit l'érosion des berges et le transport de sédiments qui 
comptent pour une forte proportion de la charge sédimentaire (Trencia, 1986). 

 

Pour augmenter la stabilité des rives, les solutions à privilégier sont le reprofilage des rives avec des 
pentes moins fortes ou en deux paliers et combiner ces interventions à de la revégétalisation soit par 
ensemencement ou par génie végétal. En effet, les hypothèses 3, 4 et 5 étaient vraies. La faisabilité de 
ces solutions dépenderont surtout des montants d'argent alloués aux projets et de la volonté politique de 
réellement améliorer la situation. Les solutions sont techniquement assez simples. Les travaux 
pourraient se faire rapidement ou graduellement, par exemple en suivant l'ordre établi pour l'entretien.  
L'hypothèse 6 n'a pu être confirmée et sa faisabilité semblait limitée à cause des études préliminaires et 
des nombreuses interventions plutôt invasives.  

 

Pour diminuer l'amplitude des crues et son effet sur le transport de sédiments, les hypothèses 7, 8, 9 et 
10 n'ont pas été très fructueuses. Dans tous les cas, il n'y a pas d'évidence scientifique pouvant 
confirmer une hypothèse ou une autre. Selon M. Lagacé (communication verbale, 24 septembre 2013), 
les phénomènes de crues sont amplifiés depuis plusieurs années par l'imperméabilisation et le drainage 
de terre à des fins résidentielles, commerciales ou agricoles.  
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La meilleure façon de limiter l'amplitude des crues serait de retenir l'eau à la source. Aucune des 
solutions ne proposait d'intervention à la source. Selon M. Lagacé (communication verbale, 24 
septembre 2013), le transport de sédiments est un phénomène inévitable. Il est certain qu'on peut 
diminuer l'apport de sédiments d'origine anthropique qui sont souvent des sources  de polluants, mais 
l'eau transportera toujours des sédiments provenant du lit ou des rives. Ainsi, il n'est pas logique de 
faire des aménagements de sédimentation nécessitant des entretiens réguliers si le but est de réduire les 
interventions dans le bassin Beaudet. Les problèmes d'ensablement ne seraient que dispersés sur le 
territoire, chez de nombreux producteurs agricoles.  

 

Comme l'hypothèse 11 n'a pas été confirmée, on ne peut pas motiver l'installation de bandes riveraines 
sur la rive sud pour le maintient de la température sous une certaine température. Toutefois, comme les 
hypothèses 1 et 2 ont été confirmées et que les bandes arbustives et arborescentes sont reconnues pour 
leurs effets sur la biodiversité et le maintient des berges, ce type de bande riveraine devrait être 
encouragé lors de l'implantation des bandes réglementaires ou élargies. La faisabilité d'implanter des 
bandes arbustives ou arborsecentes dépendera des incitatifs mis en place par la Ville pour encourager 
les producteurs à accepter l'implantation d'arbres sur leurs bandes riveraines et à les entretenir 
individuellement ou collectivement. Sachant que les bandes riveraines arbustives et arborescentes 
limitent le réchauffement de l'eau, dans les cas où un producteur veut conserver une rive sur deux 
simplement enherbée pour avoir un accès facile au cours d'eau pour d'éventuels travaux d'entretien, il 
vaut mieux privilégier de végétaliser la rive sud. En conservant une bande enherbée d'assez bonne 
largeur au nord, le producteur se conserve un accès, stabilise la rive et filtre l'eau venant du champ. 
Avec une bande arborescente au sud, le producteur améliore l'habitat riverain. 
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Recommandations 
Pour diminuer l'apport de sédiments transitant par les ruisseaux, une première étape est d'assurer le 
respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. C'est-à-dire qu'un 
minimum de 3 m de végétation doit être conservé à partir de la ligne des hautes eaux ou, si le haut du 
talus est à moins de trois mètres, il faut conserver un mètre sur le replat du talus. Cette mesure 
retrancherait environ 8 hectares de superficie présentement en culture pour tout le bassin versant étudié. 
Pour appliquer cette mesure, il suffirait de resserrer la supervision et d'imposer des sanctions ou 
d'appliquer une écoconditionalité pour le traitement des demandes d'entretien des cours d'eau, par 
exemple. 

 

Une deuxième étape est d'augmenter la largeur de la bande riveraine dans certains tronçons ciblés.  
Comme les dénivellations des champs jouent un rôle important sur la pression hydrique supportée par 
les bandes riveraines, ces dernières peuvent être élargies aux endroits critiques. En calculant une 
largeur de bande riveraine de 3, 5, 12 et 18 m bordant les champs ayant respectivement une pente nulle, 
faible, moyenne et forte, il faudrait retrancher environ 19 hectares de terre en culture, soit 11 hectares 
de plus que pour l'application du règlement en vigueur. Cette mesure combinée aux techniques de 
conservation des sols permettrait d'atteindre un minimum d'efficacité  de rétention de sédiments de  
60 % pour tout le territoire. Pour réaliser sa mise en œuvre, il faudrait certainement offrir des incitatifs 
avantageux pour compenser les pertes de revenus ainsi que les complications associées au tracé 
irrégulier des bandes riveraines. Même si les superficies à l'échelle du bassin versant ne sont pas 
énormes, il faut prendre en considération que de tels aménagements touchent plus sérieusement certains 
producteurs. 

 

Afin de stabiliser les cours d'eau à long terme et de diminuer leur enlisement, leur profil de pente 
devront être réalisés autrement. Le concept de cours d'eau à deux paliers tente de reproduire la plaine 
inondable d'un cours d'eau alluvionnaire (USDA-NRCS, 2007 cité par Lagacé, 2012). Il permettrait de 
créer un cours d'eau plus stable et nécessitant moins d'entretien (D'Ambrosion et al.2, 2011; Ohio State 
University). En temps d'étiage, l'eau est concentrée au centre du fossé, alors que lors des crues, l'eau se 
propage sur le deuxième palier où elle est ralentie et partiellement filtrée par les plantes qui ont pu s'y 
développer. Ce système peut améliorer la capacité d'assimilation de nutriments du milieu puisqu'il 
s'apparente à un long milieu humide linéaire (Ohio State University). Ce système permet aussi de 
conserver une zone où tout travail de sol est impossible. De cette façon, une bande tampon peut être 
conservée durablement peu importe les changements de propriétaires. Lors de l'installation, le système 
à deux paliers a l'avantage de ne pas nécessiter d'intervention dans le lit du cours d'eau, seules les rives 
sont travaillées. Ce concept serait surtout pertinent pour les tronçons en aval subissant de grandes 
variations de débit. Ces travaux devraient être combinés à du génie végétal s'ils sont effectués tard en 
saison pour réduire les ravages d'une crue printannière. 

 

Pour les tronçons plus en amont, les petits cours d'eau ayant davantage la forme de fossés agricoles 
pourraient simplement être reprofilés avec des pentes de talus moins abruptes. 
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Dans le but de prévenir l'enlisement des sorties de drains spécifiquement, l'utilisation de seuils pourrait 
être expérimentée. Suite à la visite des aménagements de la rivière Osgood à Kinnear's mills, l'idée 
d'utiliser des seuils pour conserver des fosses aux sorties de drains est apparue comme une solution 
intéressante. Le seuil a pour effet de créer une zone de dépôt en amont et une fosse an aval. En plaçant 
un seuil juste avant une sortie de drain, les mouvements naturels de l'eau creuseront et conserveront une 
fosse sous la sortie de drain. En plus d'assurer la durabilité des systèmes de drainage, les seuils 
pourraient s'avérer bénéfiques pour la faune aquatique en diversifiant le milieu. De tels aménagements 
peuvent se faire manuellement limitant ainsi les coûts et le temps reliés aux certificats d'autorisation qui 
s'appliquent lorsque les travaux sont faits à l'aide de machineries.Le responsable du projet 
d'aménagement de la rivière Osgood, M. Wéra-Bussière, conseille tout de même d'utiliser les 
machineries pour accélérer et faciliter les interventions. 

L'idée d'installer des bassins de sédimentation dans les cours d'eau a été avancée, mais aucun indice n'a 
permis de croire qu'il s'agit d'une avenue très intéressante. D'abord, le nombre de bassins nécessaires 
pour avoir un effet significatif sur les sédiments du réservoir Beaudet serait  très grand. Ensuite, pour 
que de tels bassins soient vraiment efficaces, ils devraient être recreusés fréquemment. Des études 
hydrologiques et sédimentaires plus approfondies permettraient d'évaluer à qu'elle fréquence le 
nettoyage devrait être fait. Si le nettoyage n'est pas fait assez fréquemment, le bassin s'enlisera et les 
sédiments accumulés repartiront avec les fortes crues. Il faudrait donc, avant d'installer un bassin, 
s'assurer d'avoir les autorisations du producteur et des autorités impliqués pour avoir accès et pouvoir 
recreuser de façon récurrente. Aussi, ce type d'aménagement serait difficile à faire passer sous le 
couvert d'aménagement faunique réduisant les financements possibles et compliquant les demandes 
d'autorisation. Quelques bassins de sédimentation pourraient faire l'objet d'expérimentation parce que 
pour l'instant rien n'indique qu'à grande échelle il s'agit d'un moyen efficace, économique et écologique 
de diminuer l'apport de sédiments au réservoir Beaudet. Quelques sites pouvant potentiellement 
accueillir des bassins de rétention ont été ciblés. Leurs coordonnées GPS sont insrites dans le rapport 
sur les ruisseaux placé en annexe. 

Les interventions au niveau des cours d'eau verbalisés devraient se faire en ordre de priorité selon le 
type d'intervention et selon l'état des ruisseaux. Les types d'interventions en ordre de priorité sont: 

1. La conservation et l'aménagement de bandes riveraines herbacées, arbustives ou arborescentes; 

2. Le reprofilage des talus (ne pas prévoir de bande riveraine arbustive ou arborescente avant les 
travaux de reprofilage); 

3. L'aménagement de seuils aux sorties de drains (pour les secteurs n'étant pas reprofilés en deux 
paliers); 

4. L'expérimentation de bassin de sédimentation ou de marais filtrants. 
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Les cours d'eau à prioriser sont : 

1. Ruisseau Parent 

2. Ruisseau Labbé 

3. Ruisseau Plante 

4. Ruisseau Légaré 

5. Ruisseau Gingras  
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Projet de la rivière Bulstrode – Dynamique sédimentaire 

Par Michèle Tremblay (M.Sc.) et Geneviève Marquis (Ph.D.) 

 

1. Mise en contexte  

Pour bien cibler les solutions au problème d’ensablement dans le réservoir Beaudet, il est crucial de 
bien définir les dynamiques sédimentaires des rivières à méandres, c’est-à-dire la production, le 
transport et le stockage des sédiments des versants jusqu’au chenal de la rivière. Les interactions entre 
les différentes composantes du bassin et du cours d’eau sont particulièrement dynamiques dans le cas 
des sédiments fins (silt et sable) comme c’est le cas de la rivière Bulstrode. Pour cette raison, nous allons 
présenter les éléments clés à considérer dans le choix d’une mesure d’intervention visant à préserver les 
fonctions du réservoir Beaudet. D’abord, il est important de rappeler qu’un réservoir placer sur le cours 
d’une rivière va nécessairement se combler à long terme. La diminution de la vitesse de l’écoulement en 
entrant dans le réservoir force le dépôt des sédiments qui étaient transportés. Ce problème est d’ordre 
mondial et son importance dépend de facteurs climatiques et géologiques. En exemple, la Figure 1 
illustre la perte de capacité annuelle moyenne pour l’ensemble des réservoirs répertoriés aux États-Unis 
[Graf et al., 2010]. La perte de capacité du réservoir Beaudet ne pourra probablement pas descendre en 
deçà de 1 % par année, à cause du type de milieu et du climat caractérisant le bassin versant. Toutefois, 
une gamme d’interventions qui sont répertoriées dans ce document peuvent aider à maintenir sa 
capacité de stockage d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Perte annuelle des réservoirs sur l’ensemble du territoire américain [Graf et al., 2010].  
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1.1 Les processus opérant dans les rivières à méandres à sédiments silt-sableux 

Les rivières à méandres sont reconnues pour être très dynamiques, avec des formes 
caractéristiques qui évoluent rapidement, notamment en raison de la taille généralement fine des 
sédiments qui composent le lit de la rivière et de la plaine alluviale adjacente. La Figure 2 illustre les 
caractéristiques d’un méandre. La rive concave est abrupte et subit une érosion marquée puisque 
l’écoulement exerce une forte pression sur la berge. Sur la rive convexe, l’écoulement est beaucoup plus 
faible. Il y a déposition de sédiments sous forme d’un banc d’accumulation. Chacun des méandres 
évolue en érodant la rive concave et en accumulant des sédiments sur la rive convexe, augmentant ainsi 
progressivement la sinuosité du chenal. Lorsque le lobe du méandre atteint une sinuosité critique, un 
nouveau chenal peut se former entre les deux points les plus proches du lobe (Figure 3), il y a alors 
création d’un bras mort. À moyen terme, les méandres tendent à migrer vers l’aval. Donc, globalement, 
une portion des sédiments qui sont érodés des berges est redéposée sur de courtes distances dans les 
bancs d’accumulation alors qu’une portion plus ou moins importante progresse vers l’aval jusqu’à 
l’exutoire du bassin versant. C’est ce flux sédimentaire net qui cause actuellement l’ensablement 
progressif du réservoir Beaudet.  

Les taux de migration des rivières à méandres dépendent de l’équilibre entre les forces érosives, 
notamment l’écoulement, et de la résistance du chenal à l’érosion. Les forces d’érosion s’estiment par la 
puissance du cours d’eau, sa largeur, sa pente et son aire de drainage [Lawler, 1993] alors que les forces 
de résistance réfèrent à la géométrie des méandres, la hauteur de la berge, la granulométrie de la berge 
et la végétation sur la berge [Hickin and Nanson, 1984]. La connaissance de ces facteurs permet 
d’estimer qualitativement les taux de migration des chenaux à travers le temps et donc du flux 
sédimentaire à l’exutoire du chenal  [Nicoll and Hickin, 2010]. Dans un cadre de gestion, ce sont donc sur 
ces facteurs qu’il faut intervenir pour modifier le taux d’ensablement du réservoir Beaudet. Il faut soit 
diminuer la force érosive de l’écoulement et/ou diminuer la disponibilité des sédiments à transporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Dynamique d’un méandre [Krantz, 2009] 
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Figure 3 : Séquence d’évolution d’un méandre et de la création d’un bras-mort [Krantz, 2009]. 

 

 

Les rivières à méandres évoluent par un processus dominant d’érosion des berges. Ce processus ne 
peut pas être stoppé complètement en utilisant des moyens raisonnables. Des études estiment que 37 à 
85 % du flux sédimentaire des rivières à méandres provient de l’érosion des berges [Simon et al., 2000; 
Wynn and Mostaghimi, 2006; Darby et al., 2007]. Cette érosion résulte d’une combinaison complexe 
entre les ruptures de masse, l’érosion fluviale [Hooke, 1979; Thorne and Tovey, 1981; Thorne, 1982; 
Lawler et al., 1997a; 1997b; Knighton, 1998] et les processus subaériens [Couper and Maddock, 2001; 
Couper, 2003; Pizzuto, 2009]. Ces trois mécanismes sont présents dans le segment central de la rivière 
Bulstrode et sont probablement une des sources majeures provoquant l’ensablement du réservoir 
Beaudet. Selon les estimations de précédents rapports, il y aurait accumulation de 8000 T de sédiments 
par an, ce qui mène à un flux sédimentaire spécifique de 24 T / km2 par an (basé sur une superficie de 
334 km2 en amont du réservoir Beaudet). En comparant avec les valeurs du Tableau 1, on constate que 
ce flux est dans la limite inférieure si on le compare avec la colonne du transport en suspension. Or, les 
sédiments qui s’accumulent dans le réservoir Beaudet sont probablement en majorité des sédiments en 
suspension (silt et sable fin, inférieur à 0.3-0.5 mm), avec une portion de transport en charge de fond. 
Cette comparaison relativise la question et nous permet d’affirmer qu’il est possible de réduire le flux 
sédimentaire de la rivière Bulstrode, mais comme les flux ne sont pas très importants, l’effet des 
différentes interventions ne sera pas miraculeux. 
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Tableau 1. Exemples de flux sédimentaires à l’exutoire de plusieurs rivières (T / km2 / an) [Bravard 
and Petit, 1997] 

 

 

1.2 Les bilans sédimentaires  

Un bilan (ou budget) sédimentaire représente les dynamiques sédimentaires d’un bassin versant, 
soit les entrées, les stockages, les reprises et les sorties de sédiments provenant de chacun des 
compartiments d’un bassin versant. Le bilan sédimentaire permet d’identifier d’où proviennent les 
sédiments et où ils s’en vont et ainsi de mieux comprendre quels facteurs sont responsables du flux 
sédimentaire observé à l’exutoire. La Figure 4 illustre conceptuellement les sources potentielles de 
sédiments provenant à la fois de l’érosion de la rivière  et de l’ensemble du bassin versant. Le rôle des 
zones de stockage est majeur dans la compréhension d’un bilan sédimentaire. Par exemple, si une zone 
amont du bassin est en forte érosion telle qu’un champ très pentu, mais que l’ensemble des sédiments 
en provenant sont captés par une zone de stockage telle qu’une bande riveraine forestière, des mesures 
de contrôle de l’érosion n’auront aucun impact sur le flux sédimentaire du chenal en aval. Cet exemple 
illustre un facteur clé dans la compréhension des dynamiques sédimentaires dans un bassin versant, la 
connectivité des divers éléments du bassin versant. Pour que les sédiments circulent, les sources de 
sédiments doivent être connectées entre elles. Les zones de stockage de sédiments tendent à 
déconnecter les éléments du paysage et donc sont un obstacle à la circulation des sédiments dans le 
bassin versant. Dans le cas particulier de la rivière Bulstrode, le segment central, où la sinuosité du tracé 
est très élevée et l’érosion des berges très active, est connecté au réservoir Beaudet par une segment 
rectiligne avec plusieurs affleurements rocheux. Ce tronçon est probablement très efficace pour 
acheminer les sédiments vers l’aval car il n’y a pas de zone de stockage, à l’exception du banc 
d’accumulation à l’aval du seuil de Princeville. 

Le bilan sédimentaire est souvent utilisé comme un outil de gestion des cours d’eau [Walling et al., 
2001; Slaymaker, 2003; Collins and Walling, 2004; Rosati, 2005; Walling and Collins, 2008; Collins et al., 
2010] puisqu’il permet de comprendre le flux sédimentaire à l’échelle du bassin versant et d’ainsi 

Solution Suspension Charge de fond 

Rhin (lac de Constance) 900 
Rhin (frontière des Pays-Bas) 2-4 
Rhône (lac Léman) 900 (1 0) 
Durance 220 1 100-1 300 
Garonne (Bordeaux) 80-100 
Loire 36 8 
Seine (Paris) 55 25 0,1 X 10- 3 

Meuse (Liège) 85 24 
Danube (Vienne) 110 30 9-10 
Danube (Budapest) 70 60 0,2-1 
Inn 150 15 
Volga 57 20 
Zaïre 34 15 2 
Missouri 40 120 10 
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identifier la source d’un problème. Dans le cas de la rivière Bulstrode, un bilan sédimentaire à l’amont 
du réservoir Beaudet nous permettrait de connaître d’où proviennent les sédiments qui s’accumulent 
dans le réservoir et d’agir en conséquence. Il est évident que les berges du secteur central fournissent 
une part importante des sédiments accumulés dans le réservoir. Mais, il y a lieu de se questionner sur 
leur proportion par rapport aux sédiments en provenance des terres cultivées et des drains agricoles. À 
court et moyen terme, il est plus facile de mettre en place des mesures de contrôle des sédiments en 
provenance des versants que d’intervenir dans le chenal pour diminuer l’érosion des berges. De plus, les 
interventions dans le bassin ont généralement des répercussions positives non seulement sur les 
apports sédimentaires, mais aussi sur la qualité de l’eau et des habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Sources potentielles des sédiments en suspension dans une rivière [Collins and Walling, 2004].  
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2. Facteurs clés contrôlant potentiellement le flux sédimentaire  

Cinq facteurs clés contrôlent le flux sédimentaire sur la rivière Bulstrode, ils représentent donc les 
éléments sur lesquels il y a un potentiel d’intervention pour la municipalité. La description de ces 
facteurs permettra de contextualiser les solutions proposées à la section 3 pour diminuer l’ensablement 
dans le réservoir Beaudet.  

2.1 La progression longitudinale du chenal 

Le contexte particulier du tracé de la rivière Bulstrode entraîne un pouvoir érosif assez élevé de 
l’écoulement. Le barrage situé à Sainte-Sophie déconnecte l’amont du bassin ce qui a pour 
conséquences de limiter les apports de sable et graviers grossiers. Immédiatement à l’aval se trouve le 
secteur le plus dynamique de la rivière où l’érosion des berges est très active. Sans pouvoir l’affirmer de 
manière certaine sans une étude approfondie, il est possible que la dynamique des méandres du secteur 
central ait été exacerbée par ce déficit en sédiments grossiers qui forcerait la rivière à entraîner plus de 
sédiments locaux du lit et des berges. Finalement, à l’aval de ce secteur se retrouve un long segment 
rectiligne sans zone de stockage majeure qui achemine directement les sédiments mobilisés dans le 
réservoir Beaudet. Nous soupçonnons que ce tracé a été linéarisé dans le passé, comme il a souvent été 
fait au Québec dans le passé. Sur le plan hydrologique, un chenal linéaire a un pouvoir érosif plus grand 
qu’un tracé à méandres, car l’écoulement est accéléré et il n’y a pas d’espace pour accumuler des 
sédiments.  

2.2 Le matériel disponible dans la rivière  

La rivière doit être en mesure de mettre en transport le matériel qui lui est disponible. Dans le cas 
de la rivière Bulstrode, les berges sont majoritairement constituées de silt (moins de 63 m) et de sable 
(moins de 2mm), des sédiments relativement fins et très peu consolidés. Selon le diagramme 
d’Hjulström (Figure 5), ces sédiments sont presque toujours mobilisables par l’écoulement, sachant que 
les vitesses moyennes à l’étiage descendent généralement autour de 10-20 cm/s dans ce type de cours 
d’eau et les écoulements de crues jusqu’à environ 100-200 cm/s. Donc, dès qu’il y a une crue, il y a de 
l’érosion. Toutefois, comme la pente du cours d’eau est très douce, il devient facile de redéposer les 
sédiments lorsque le niveau d’eau baisse. Bien qu’on ne puisse changer la taille des sédiments, il faut 
considérer leurs propriétés lors du choix des interventions. 

2.3 Les pratiques agricoles 

Les sédiments libérés par l’agriculture sont acheminés à la rivière par le ruissellement de surface. 
En l’absence de végétation en bordure du chenal, il s’agit d’une source de sédiments directe pour le 
cours d’eau, car le ruissellement ne rencontre pas d’obstacle. Aussi, les drains agricoles sont souvent 
connectés directement avec le cours, ayant ainsi un double impact sur l’augmentation du flux 
sédimentaire. D’abord, en acheminant par voie express des sédiments au cours d’eau et ensuite en 
contribuant au volume de la crue, et donc à son pouvoir érosif, avec une source d’eau qui aurait du 
arrivée plus lentement et plus tardivement par infiltration dans le sol.  
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Figure 5 : Courbe de vitesse critique d’érosion et de dépôt pour un matériel uniforme, d’après 
Hjulström, 1935 [Bravard and Petit, 1997]. 

 

 

La Figure 6 représente le bilan sédimentaire complet d’un bassin versant africain, situé en Zambie, 
de 63km2. Cet exemple est la seule étude à notre connaissance qui a mesuré toutes les composantes du 
bilan sédimentaire. Il s’agit d’un bassin versant agricole où 68,9% du territoire est exploité par des 
cultures de subsistance, 29% du territoire constitue du pâturage et 2,1% est utilisé pour l’agriculture 
commerciale de coton et de café. Le bilan sédimentaire est représenté sous forme de flèches 
proportionnelles à la quantité de sédiments provenant d’une source ou allant à une zone de stockage. 
Les différentes zones du bassin sont du haut (amont) vers le bas (aval) ou la seule flèche pointant vers le 
bas représente l’exutoire. Toutes les flèches pointant vers la droite représentent des zones de stockage. 
Cette figure démontre l’apport sédimentaire important provenant de l’agriculture alors que le 
pourcentage provenant de l’érosion des berges ne représente que 17% des sédiments arrivant au 
chenal. Le climat subaride de ce bassin versant influence considérablement les résultats, mais la figure 
illustre tout de même l’importance des activités agricoles sur un bassin versant. D’autres bilans 
sédimentaires, présentés dans Walling et Collins [2008] illustrent des résultats semblables pour 
différents bassins versants. À la Figure 6, il est aussi intéressant de souligner le ratio de sédiments qui 
sont acheminés à l’exutoire. De tous les sédiments qui sont produits et se déplacent dans le bassin 
versant, seul 9% arrive à l’exutoire, le reste étant déposé à plus ou moins long terme dans des zones de 
stockage. 
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Figure 6 : Bilan sédimentaire du bassin versant de la rivière Kaleya, Zambie[Walling et al., 2001].  

 

 

2.4 La végétation  

La végétation (le pourcentage de couverture, le type, la densité, etc.) joue un rôle prépondérant sur 
la dynamique sédimentaire. Un bassin versant fortement végétalisé est généralement caractérisé par 
des flux sédimentaires faibles du à l’effet protecteur de la canopée qui diminue l’érosion par 
ruissellement de surface et bien sûr par l’érosion éolienne. Mais là où la végétation joue un rôle critique 
à court terme, c’est sur les rives du cours d’eau car elle se retrouve à l’interface entre les versants et le 
chenal. On désigne souvent cette végétation sous le vocable de bande riveraine. 

Une bande riveraine est la zone située en contrebas d’un champ en culture ou d’une unité de 
production animale qui est occupée par des plantes endémiques ou introduites [Dillaha, 1989]. Les 
bandes riveraines sont importantes pour bloquer les sédiments provenant de l’agriculture et favorisent  
la stabilité du chenal et de sa morphologie [Osman and Thorne, 1988; Abernethy and Rutherfurd, 2000]. 
L’efficacité de la bande riveraine à retenir les sédiments dépend de plusieurs facteurs tels sa largeur, le 
type de végétation, la pente de champ, la pente de la berge, etc.  
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L’impact de la végétation sur la stabilité de la berge est reconnu depuis longtemps [Hickin and 
Nanson, 1984; Hey and Thorne, 1986]. La végétation modifie l’hydrologie et les propriétés 
géotechniques de la berge [Abernethy and Rutherfurd, 2000]. Ces modifications sont toutefois difficiles à 
prédire et à intégrer dans les analyses de stabilité des berges, d’autant plus qu’elles varient selon les 
saisons et les cycles de vie de la plante [Osman and Thorne, 1988]. Le système racinaire joue un rôle 
fondamental dans la cohésion du matériel de berge et sa susceptibilité à l’érosion [Osman and Thorne, 
1988; Thorne, 1990; Abernethy and Rutherfurd, 2000]. La force de renforcement dépend de la densité 
racinaire et de la résistance des racines. Un faible nombre de racines favorise la stabilité alors que la 
présence abondante de racines la diminue. La stabilité de la berge peut aussi augmenter par la 
réduction de l’humidité du sol due à l’évapotranspiration et l’interception par la végétation. Certaines 
études reconnaissent cependant que la végétation peut avoir un effet déstabilisateur [Osman and 
Thorne, 1988; Collison and Anderson, 1996], le poids des arbres peut parfois causer une surcharge sur la 
berge et créer de l’érosion [Van de Wiel et Darby, 2004]. La végétation augmente aussi parfois la 
capacité d’infiltration du sol durant les évènements de pluie, l’eau se concentre autour des tiges des 
plantes ce qui amène parfois une pression locale supérieure.   

Trimble [1997] affirme que les rivières sous couvert forestier sont souvent plus larges et moins 
profonds avec donc moins de berges actives. Selon lui, un couvert herbeux peut protéger les berges de 
l’érosion, mais ces cours d’eau sont plus encaissés et ont donc plus de berges exposées à l’érosion. Stott 
[1997] affirme que l’érosion des berges dans les rivières sous couvert forestier amène un apport 
sédimentaire plus petit que l’érosion des berges dans les bassins versants où il y a majoritairement de 
l’herbe. Montgomery [1997] illustre la difficulté de déterminer quel type de végétation est le plus 
efficace pour diminuer l’érosion. Il met de l’avant la difficulté de la gestion des rivières et mentionne 
qu’il s’agit souvent de cas individuel et qu’il n’y a pas qu’une seule solution pour l’ensemble des rivières. 
Toutefois, les berges de rivières sous couvert arbustif sont généralement plus stables comparées à des 
bandes riveraines composées d’herbacées. De plus, la présence d’une canopée ralentit le réchauffement 
de l’eau par le soleil, permettant de maintenir des températures favorables lors des canicules estivales à 
plusieurs espèces de poisson endémiques au Québec.  

2.5 Les changements environnementaux  

Selon Ouranos [2010], les changements climatiques amèneront des variations dans les régimes de 
précipitations au Québec. Les précipitations seront plus fréquentes en hiver pour le sud du Québec et 
pour l’ensemble de l’année dans le Nord du Québec. Ces changements entraîneront certainement des 
modifications du régime hydrologique des rivières, auquel il sera essentiel de s’adapter. Le nombre de 
crues pourrait être plus élevé. L’occurrence d’hiver plus doux [Giec, 2001] amènera certainement des 
embâcles plus importants et des périodes de gel/dégel plus fréquentes. La force d’érosion des rivières 
risque ainsi d’augmenter et de modifier leur régime sédimentaire, probablement à la hausse. Les 
interventions à venir sur la rivière Bulstrode doivent tenir compte de ces changements puisqu’ils 
pourront influencer les futures méthodes de gestion du réservoir Beaudet et la durabilité de nouvelles 
infrastructures.  
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3. Les solutions potentielles  

La section qui suit décrira qualitativement les répercussions potentielles de chacune des solutions 
proposées.  Le Tableau 2 résume l’ensemble des solutions proposées tout en exposant les principaux 
avantages et inconvénients de chacune d’entre elles en lien direct avec les enjeux d’ensablement, mais 
aussi en fonction des bénéfices collatéraux sur la qualité des habitats. Le choix d’une solution durable 
devrait toutefois être éclairé par une collecte de données supplémentaire (ex. bilan sédimentaire) afin 
de mieux connaître la provenance des sédiments qui s’accumulent dans le réservoir Beaudet. 

3.1 Agir à la source 

Pour diminuer l’ensablement du réservoir Beaudet, il faut déconnecter les apports sédimentaires 
du chenal. Les deux principales sources de sédiments sont l’agriculture et l’érosion des berges. Pour 
régler le problème à la source, les solutions proposées, une fois mises en place, doivent nécessiter un 
minimum d’entretien. C’est pour cette raison que la stabilisation des berges ne trouve pas dans cette 
section. La revégétalisation des berges et la modification des pratiques agricoles ont fait leur preuve 
pour diminuer les flux sédimentaires au cours d’eau, car d’un côté on capte des sédiments avant qu’ils 
n’arrivent au chenal et de l’autre on diminue la production de sédiments dans le bassin versant. 

Revégétalisation des bandes riveraines  

La revégétalisation des bandes riveraines est la méthode la plus efficace pour diminuer la quantité 
de sédiments amenés à la rivière puisqu’elle diminue à la fois la quantité de sédiments provenant des 
activités agricoles et la quantité de sédiments provenant de l’érosion des berges. En général, on favorise 
des espèces arbustives qui tendent à solidifier les berges en plus d’être un filtre plus efficace pour capter 
les sédiments en provenance des versants. Pour maximiser les bénéfices d’une bande riveraine, 10 m est 
généralement ce qui est recommandé. La revégétalisation permet aussi à la faune et la flore de 
s’installer près du cours d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau dans la rivière en absorbant une grande 
proportion du phosphore, de l’azote et des nitrates dissous en provenance des versants. La 
revégétalisation des bandes riveraines doit toutefois demeurer un complément aux bonnes pratiques 
agricoles. Aussi, il existe des projets pilotes qui évaluent les bénéfices chimiques et physiques sur le 
cours d’eau d’une exploitation commerciale d’espèces ligneuses à croissance rapide telles que le saule 
(ex. le projet SABRE : Salix en Agriculture pour des Bandes Riveraines Énergétiques).  

Modification des pratiques agricoles 

Tel que mentionné précédemment, l’érosion causée par les activités agricoles apporte une quantité 
importante de sédiments dans la rivière. La modification des pratiques agricoles aurait donc un impact 
majeur sur la quantité de sédiments se retrouvant dans la rivière. Ces pratiques peuvent toucher 
l’érosion causée par les drains, le ravinement, le labourage, l’utilisation de la machinerie, etc. La 
modification de pratiques agricoles prend toutefois beaucoup de temps avant de donner des résultats 
puisqu’elle nécessite la collaboration des agriculteurs et une volonté politique. Cependant, à long terme, 
cette solution est l’une des plus viables pour le chenal. Nous pensons que les drains agricoles doivent 
prioritairement être déconnectés du chenal pour permettre la sédimentation avant que l’eau drainée 
n’atteigne le cours d’eau.  Aussi, des techniques de gestion des drains telles que le tiers inférieur doivent 
être favorisées pour minimiser l’entretien des bassins de sédimentation. 
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Tableau 2 : Avantages et inconvénients des solutions potentielles 

SOLUTIONS POTENTIELLES AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Ag
ir 

à 
la

 so
ur

ce
 Revégétalisation des 

bandes riveraines 

- Stockage des sédiments provenant des 
versants  
- Stabilisation partielle ses berges 
- Création d’habitats  
- Ombrage bénéfique pour la température 
de l’eau 

- Coût potentiellement élevé 
- Perte de terre pour les agriculteurs  
(possibilité de planter des espèces 
commercialisables, voir texte) 

Modification des 
pratiques agricoles  
 

- Diminution de l’apport sédimentaire dû à 
l’érosion agricole 
-Diminution potentielle du pouvoir érosif 
des crues 

- Temps d’action plus long 
- Négociation avec les agriculteurs 
- Perte de terre pour les agriculteurs  

Pa
lli

er
 le

s s
ym

pt
ôm

es
 

Stabilisation de berges 
-Diminution de l’apport sédimentaire dû à 
l’érosion des berges 
- Création d’habitats si géni-végétal 

- Rapport coût/bénéfice élevé 
- Risque élevé d’une migration du problème 
d’érosion vers l’aval ou l’amont 

Bassin de sédimentation 
- Diminution du pouvoir érosif des crues 
- Stockage de sédiments à l’amont 
- Création d’un nouveau milieu humide 

- Occupation de la plaine alluviale, 
potentiellement sur des terres privées 
- Nécessite de l’entretien (purge régulière) 

Installation de seuils / 
déflecteurs 

- Diminue la vitesse de l’eau 
- Diminue l’érosion localement 
- Stabilise le fond du cours d’eau  
- Diversification de l’habitat du poisson 
- Formation de bancs d’accumulation 
(comme à Princeville?) 

- Coût 
- Perturbation du chenal 
- Changement du régime d’écoulement  
- Érosion durant l’atteinte de l’équilibre 
entre l’écoulement et la structure 
- Rétention minimale de sédiments 
- Augmentation du risque d’embâcle 

Insertion de bois mort 

- Bénéfices similaires à l’installation de seuil 
mais à plus petite échelle 
- Refuge durant les crues 
- Coût peu élevé donc possibilité d’en 
installer un grand nombre 

-Inconvénients similaires à l’installation de 
seuils, à l’exception des coûts. 

Draguer le réservoir - Coût fixe à chaque x années 
 

- Coût récurrent 
- Aucune amélioration sur l’ensemble du 
bassin versant 
-  Gestion des sédiments prélevés 

N
on

-In
te

rv
en

tio
n 

Corridor de liberté 

- Permet au cours d’eau d’évoluer librement 
- Diminue la pression exercée sur les berges 
par l’agriculture 
- Revégétalisation naturelle près des cours 
d’eau 
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3.2 Pallier les symptômes 

Dans cette section, les solutions proposées ont un potentiel pour diminuer l’ensablement du 
réservoir Beaudet mais nécessitent soit un entretien récurrent ou sont jugées d’une efficacité limitée en 
regard du problème qui nous occupe ici. 

Stabilisation de berges  

La stabilisation des berges permet d’aménager la berge à l’aide de végétation ou de matériel 
d’ingénierie permettant d’augmenter sa capacité à résister à l’érosion.  Il existe différentes méthodes de 
stabilisation de berges, tel le riprap, le génie végétal ou la bio-ingénierie. Ce genre d’intervention 
permettrait de diminuer l’érosion fluviale puisque la végétation réduit la vitesse de l’écoulement près de 
la berge ce qui diminue le cisaillement exercé sur la berge. Les ruptures de masse pourraient aussi être 
moins fréquentes, puisque, comme mentionné précédemment, la présence de végétation contribue 
majoritairement à augmenter la résistance de la berge. Enfin, l’érosion subaérienne est elle aussi 
diminuée puisque la végétation tend à intercepter les précipitations et diminue les écarts de 
température du matériel de berge, ce qui contribue à réduire les cycles de dessiccation ou de gel/dégel 
[Abernethy and Rutherfurd, 1998]. 

La stabilisation des berges n’est pas considérée ici comme la méthode optimale pour diminuer les 
flux sédimentaires. Cette méthode ne serait efficace que si elle était déployée sur de très longs 
segments de berges, à des coûts probablement prohibitifs. La stabilisation ponctuelle des berges 
uniquement là où l’érosion est critique a un haut niveau d’incertitude quant à l’impact sur l’ensablement 
du réservoir Beaudet. En effet, l’équilibre sédimentaire de la rivière sera perturbé localement et un 
ensemble de rétroactions entre l’écoulement et la forme de la rivière risque de déplacer 
progressivement le problème d’érosion vers l’aval ou vers l’amont après quelques évènements de crues. 
Le pouvoir érosif de l’écoulement restant relativement inchangé, l’érosion du lit en période de crue va 
vraisemblablement augmenter, ce qui aura pour effet d’encaisser le chenal et de déstabiliser de 
nouvelles berges. En conséquence, la quantité de sédiments cheminant vers le réservoir restera 
probablement inchangée à moyen terme. Aussi, les ouvrages de stabilisation de berge nécessitent un 
entretien récurrent. Lors d’évènements de crue de forte magnitude, le risque est élevé que 
l’écoulement érode les sédiments derrière l’ouvrage qui devient instable et s’effondre. En résumé, cette 
méthode n’est à privilégier seulement que si elle répond aussi à des besoins de protection locale de 
terres ou d’infrastructures. 

Bassins de sédimentation 

Les bassins de sédimentation sont utilisés à travers le monde pour l’irrigation, l’alimentation en eau 
potable, le contrôle des crues ou le contrôle de la qualité de l’eau à l’aval [Verstraeten and Poesen, 
2000]. La capacité de rétention de petits bassins de sédimentation est difficile à prédire et de nombreux 
facteurs influencent leur efficacité (Figure 7) [Verstraeten and Poesen, 2000]. Dans le cas de la rivière 
Bulstrode, l’établissement d’un ou plusieurs bassins de sédimentation pourrait diminuer la vitesse de 
l’écoulement et diminuer l’apport sédimentaire au réservoir Beaudet. Le bassin de sédimentation joue 
exactement le même rôle que le réservoir, le problème serait donc déplacé vers l’aval, où il faudra, dans 
un laps de temps plus court, enlever les sédiments qui auront rempli les bassins.  
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Figure 7 : Facteurs qui influencent l’efficacité des bassins de rétention et des réservoirs [Verstraeten and 
Poesen, 2000] 

 

 

Installation de seuils 

L’installation de seuils dans le cours d’eau permettrait de diminuer localement la vitesse de l’eau et 
indirectement l’érosion. Ils permettent aussi de stabiliser le fond du cours d’eau. Il ne s’agit pas d’une 
méthode très efficace  dans le cas du réservoir Beaudet étant donné la grande quantité de sédiments 
nécessaire à stopper. Le bénéfice indirect de réduction du pouvoir érosif de l’écoulement réduirait 
toutefois l’érosion localement. L’installation de seuil est aussi plus dommageable pour la rivière que les 
bassins de sédimentation puisqu’ils sont installés directement dans le lit de la rivière, mais en 
contrepartie, une fois installés ils peuvent contribuer à la diversification de l’habitat physique par la 
création d’un mouille, ou plus communément d’une fosse, qui servira de refuge aux poissons en période 
d’étiage. Toutefois, les effets sur la morphologie sont difficiles à prévoir en milieu sableux car la plupart 
de ces ouvrages ont été construits dans des rivières à lit de graviers. Par exemple, on retrouve deux 
ensembles de seuils/déflecteur sur la rivière Nicolet, à proximité de Chesterville. 

Insertion de bois mort  

L’insertion de bois mort dans les cours comme méthode de réhabilitation a gagné en popularité au 
cours des dernières années. En effet, cette technique a pour avantage d’imiter un processus naturel des 
cours d’eau en milieu forestier et le matériel de bas peu coûteux permet de multiplier les sites 
d’interventions, en comparaison de l’insertion de seuils ou de stabilisation de berges. Dans une méta-
analyse de plusieurs projets de restauration de cours en milieu agricole en Australie, Lester et Boulton 
[2008] ont conclu que l’insertion de bois mort dans un cours d’eau a généralement un effet positif sur la 
stabilité des berges et du lit, la capacité du chenal de retenir les sédiments et la diversification de la 
profondeur de l’écoulement qui augmente la résilience des écosystèmes aquatiques. Toutefois, il se 
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peut que l’insertion de bois n’ait que des impacts physiques sur la rivière et n’améliore pas les 
conditions de l’habitat [Larson et al., 2001]. La présence de bois mort ralenti l’écoulement près des 
berges en forte dégradation et favorise l’accumulation de sédiments localement, ce qui protège 
indirectement les berges. De plus, si l’insertion initiale est un succès, l’entretien est minimal à long 
terme, car l’accumulation de bois mort recrute de nouveaux bois flottants en provenance de l’amont. 
Toutefois, cette méthode peut favoriser les embâcles en stoppant la migration des radeaux de glace vers 
l’aval (ce qui aussi le cas pour les seuils). Le niveau de risque est à évaluer en fonction de la morphologie 
locale. 

 

3.3 Non-intervention (dans le bassin) 

Corridor de liberté  

Un corridor de liberté est un espace le long d’une rivière qui permet au chenal d’évoluer librement 
sur sa plaine. Cette nouvelle méthode de gestion des cours d’eau a été développée au fil du temps alors 
que de plus en plus d’attention était accordée à la nature non durable des infrastructures d’ingénierie 
pour stabiliser les berges, aux coûts importants reliés aux mesures de protection de berges,  au rôle clé 
que joue l’érosion des berges dans la dynamique du chenal et à la reconnaissance que l’érosion des 
berges procure des services écologiques en plus d’être le mode normal d’évolution de la rivière [Piegay 
et al., 2005]. La façon la plus simple de déterminer le corridor de liberté consiste à superposer des 
photo-aériennes de différentes années et d’utiliser le tracé le plus extrême sur les rives droite et gauche 
pour déterminer le corridor. Il existe aussi des méthodes plus complexes pour déterminer ce corridor en 
tenant compte de plusieurs paramètres morphologiques et hydrologiques de la rivière qui a pour bu de 
faire un compromis entre la largeur maximale du corridor et la largeur optimale afin de concilier la 
réalisation des fonctions de la rivière et l’utilisation du sol par les acteurs du bassin versant [Parish 
Geomorphic, 2004]. La Figure 8 illustre un exemple de corridor de liberté. 

 

 

 

Figure 8 : Corridor de liberté sur une section de chenal [Parish Geomorphic, 2004]. 
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La détermination d’un corridor de liberté permet de diminuer la pression exercée sur les berges par 
l’agriculture intensive près des cours d’eau, de créer un corridor de végétation (laquelle  reprend 
souvent d’elle-même à moyen terme), ce qui mène aux nombreux avantages des bandes riveraines. 
L’évolution naturelle du chenal diminue aussi les coûts de gestion de l’érosion. Cette solution 
n’empêchera toutefois pas aux sédiments d’atteindre le réservoir, bien qu’à long terme, l’évolution 
naturelle du chenal pourrait changer la dynamique sédimentaire de la rivière et ainsi diminuer la 
quantité de sédiments arrivant dans le réservoir, notamment par l’augmentation de la sinuosité dans le 
secteur rectiligne. Aussi, dans l’optique de rétablir la dynamique naturelle du cours d’eau, il serait 
pertinent d’envisager le décommissionement du barrage à Sainte-Sophie.  Cette action rétablirait la 
connectivité des sédiments grossiers et améliorerait probablement la stabilité du lit dans le secteur 
central. Les bénéfices collatéraux liés à ce type de gestion assurent l’amélioration de la qualité 
chimique et physique des habitats aquatiques et riverains. 

Draguer le réservoir 

La sédimentation des réservoirs est un problème récurrent, autant pour les réservoirs d’eau 
potable que pour les réservoirs de barrages hydroélectriques. Les réservoirs ont une durée de vie 
limitée, particulièrement pour les petits réservoirs [Graf et al., 2010]. Draguer le réservoir Beaudet 
constitue donc une solution envisageable, mais non durable, puisque l’opération devra être effectuée à 
plusieurs reprises dans le futur. Il s’agit par contre d’une méthode où le coût sera peu variable dans le 
temps et où on est certain du résultat.  Si les coûts de cette méthode sont raisonnables, elle pourrait 
représenter une solution à court terme, le temps que des mesures dont l’effet n’est pas immédiat puisse 
être implantées. 
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PRIME-VERT 
 

Introduction 
 
Le présent programme a été élaboré en conformité avec l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14). 

Enjeux et orientations 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a conçu le Programme d’appui en 
agroenvironnement, communément appelé Prime-Vert, afin d’aider les exploitations agricoles et les autres acteurs de 
l’industrie bioalimentaire à relever les défis que représente la protection de l’environnement, un des principes 
fondamentaux du développement durable. Cette orientation stratégique ministérielle vise particulièrement à accroître, à la 
ferme, l’adoption de modes de production respectueux de l’environnement, de manière à préserver les ressources et à 
répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs.  
 
Pour atteindre ces objectifs, le Ministère priorise certains axes d’intervention, soit la diminution des risques liés à l’usage 
des pesticides, la mise en place de pratiques efficaces de conservation des sols et la conservation de la biodiversité. 
Aussi, il compte favoriser les initiatives collectives visant à résoudre des problèmes préjudiciables à la qualité de l’eau, à 
la qualité de l’air, à la santé des sols, à la diversité biologique ou à la santé humaine ainsi que des problèmes concernant 
les changements climatiques. 
 
De plus, au moyen d’approches individuelles et collectives, le Ministère appuie les exploitations agricoles qui sont 
engagées dans une démarche de gestion intégrée basée sur un plan d’accompagnement agroenvironnemental dans 
lequel les gestes à poser sont énoncés en ordre de priorité dans un plan d’action. 

Objectif général 
 
Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques agricoles afin d’aider les exploitations agricoles à adopter des modes de 
production respectueux de l’environnement et contribuer à générer des bénéfices environnementaux pour l’ensemble de 
la société. De plus, soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se conformer aux lois, règlements et 
politiques environnementales, tout en mettant sur le marché des produits issus de modes de production respectueux de 
l’environnement. 
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Terminologie 

Terminologie 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
Adaptation technologique 
Une démarche qui nécessite la réalisation d’un ensemble de travaux selon une méthodologie rigoureuse. Elle a pour objet de modifier une technologie 
ou un procédé existant pour l’adapter aux entreprises utilisatrices. 
 
Année financière 
La période allant du 1er avril au 31 mars suivant. 
 
Approche collective  
Un regroupement d’exploitations agricoles contiguës et mobilisées qui visent la réalisation d’un projet commun ayant le potentiel de résoudre un problème 
environnemental. 
 
Biodiversité ou diversité biologique 
L’ensemble des organismes vivants sur la Terre (plantes, animaux, microorganismes, etc.), les communautés formées par ces espèces et les habitats dans 
lesquels ils vivent. 
 
Développement expérimental 
Une démarche qui implique l’exécution de travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche ou l’expérience 
pratique. 
 
Exploitation agricole 
Une entité économique enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r.1). 
 
Matière résiduelle organique (MRO) 
L’ensemble de la matière organique, d’origine végétale ou animale, que l’on trouve sur un lieu donné et qui comprend, entre autres choses, les fumiers 
et les résidus végétaux. 
 
MDDEFP 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 
  
Modes de production 
La manière de produire pour mettre en œuvre diverses techniques ou pratiques qui, dans le cadre de ce programme, visent à préserver 
l’environnement. 
 
Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 
Un plan contenant un diagnostic global ainsi qu’un plan d’action qui permettra la planification et la priorisation des interventions agroenvironnementales à la 
ferme en tenant compte des axes d’intervention auxquels le MAPAQ accorde la priorité. 
 
Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 
Un plan qui détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, la culture pratiquée et la 
limitation de l’épandage des matières fertilisantes. 
 
Plan d’action de l’approche régionale 
Un plan d’action élaboré par chacune des directions régionales du MAPAQ, de concert avec les acteurs du milieu agricole et les autres acteurs locaux 
concernés, qui présente des projets à portée collective visant à résoudre des problèmes environnementaux préjudiciables à la qualité de l’eau, à la 
qualité de l’air, à la santé des sols, à la diversité biologique ou à la santé humaine ainsi que des problèmes concernant les changements climatiques. 
 
Pollution ponctuelle 
Une pollution qui se produit localement, souvent de façon massive et visible. 
 
Pollution diffuse 
Une pollution peu visible, due à de multiples rejets de polluants dans le temps et l’espace. Elle provient notamment de mauvaises pratiques de 
fertilisation, de traitements phytosanitaires ou d’une mauvaise gestion des terres. 
 
Transfert technologique 
Une démarche qui s’effectue par des travaux consistant à implanter une technologie, une connaissance ou une information en entreprise. 
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* 

Volet 1 – Interventions en agroenvironnement par une exploitation agricole 
 
Objectif général 
 
Soutenir les exploitations agricoles dans la mise en place d’actions, de pratiques agroenvironnementales et de modes de production 
visant à réduire la pollution diffuse et ponctuelle d’origine agricole et à conserver la biodiversité, selon une approche individuelle ou 
collective.  
 
Clientèle admissible  
 
Toutes les exploitations agricoles. 
 
Aide financière  
 
L’aide financière couvre 70 % des dépenses admissibles. L’aide financière maximale pour la durée du programme est indiquée au 
tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
Interventions admissibles et plafonds d’aide financière1 

1. La mise en place d’actions en agroenvironnement est également soutenue par le Programme services-conseils, qui prévoit, pour les interventions admissibles, le 
financement de l’accompagnement et du suivi effectués par un conseiller en agroenvironnement. 

2. Ces interventions ne donnent pas droit à la bonification de 20 %. 
3. Le montant maximal est établi pour une toiture. Une exploitation agricole peut recevoir de l’aide financière pour un maximum de trois toitures. Cette intervention est 

financée par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 2020 (PACC 2020). 
4. L’aide financière couvre 90 % des dépenses admissibles pour les 90 premières unités animales et 50 % pour les unités supplémentaires. L’aide financière est 

établie en fonction d’un service de dette sur cinq ans au taux hypothécaire de même échéance. 
 

Interventions Montant maximal par exploitation agricole 
pour la durée du programme 

Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction des risques liés aux 
pesticides 
Aménagement de haies brise-vent 

Aménagement de bandes riveraines élargies 

Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 

Aménagements favorisant la biodiversité 

* 50 000 $ 
Pour une de ces mesures ou une combinaison 

de celles-ci.  
 

Gestion de la matière résiduelle organique et des effluents liquides de production 
végétale2 100 000 $ 

Aération des étangs d’irrigation2  10 000 $ 
Recouvrement étanche des structures d’entreposage des déjections animales et 
traitement du biogaz2, 3  70 000 $ 

Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie2, 4 125 000 $ 

Aménagements ou systèmes de gestion en lien avec des situations préjudiciables à 
l’environnement reconnues par le Ministère  50 000 $ 

Une bonification de 20 % du taux d’aide de base s’applique pour certaines interventions réalisées par 
des exploitations agricoles qui sont engagées dans une approche collective reconnue par le 

Ministère (détails à la page 4).  

Cultivons l'avenir 
Une inltialive fédêrale•p,ovlflCiale-terrltO!lale Canada Québec ::: 
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Dépenses admissibles 

 
Les dépenses admissibles comprennent : 
 le coût des honoraires professionnels liés à la réalisation du projet; 
 le coût de la main-d’œuvre directement rattachée au projet; 
 le coût de l’achat de matériel ou d’équipement ou de la location d’équipement nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût de la compensation financière pour une perte de superficies, en terre cultivée, nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 

l’intervention. 
 

Conditions particulières 
 
L’exploitation agricole doit : 
 posséder un PAEF et un bilan de phosphore conforme, si le MDDEFP l’exige; 
 fournir les renseignements requis au MDDEFP ou obtenir de celui-ci les autorisations appropriées conformément à la Loi sur la 

qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent; 
 respecter la réglementation du MDDEFP quant à la gestion des fumiers ou être engagée dans un processus de mise en 

conformité; 
 attester qu’elle respecte le Code de gestion des pesticides et qu’elle est titulaire, si cela est exigé, d’un certificat relatif à 

l’exécution de travaux comportant l’utilisation de pesticides, délivré par le MDDEFP; 
 avoir interdit l’accès des animaux aux cours d’eau; 
 déposer, au Ministère, un PAA qui a été réalisé ou mis à jour après le 31 mars 2013 et qui justifie la nécessité pour l’entreprise 

agricole de réaliser le projet; 
 faire accepter son projet par le Ministère avant l’exécution des travaux. 

 
Le Ministère se réserve le droit de refuser d’accorder une aide financière pour un projet dont le potentiel de réussite ou la durabilité peut 
être compromis parce que l’exploitation agricole utilise des pratiques considérées comme inadéquates. 
 
 
 Regroupement d’exploitations agricoles engagées dans une approche collective reconnue 

par le Ministère 
 
Objectif spécifique 
 
Favoriser l’atteinte de résultats par la mobilisation d’exploitations agricoles engagées dans une approche collective 
visant à résoudre un problème environnemental reconnu par le Ministère. 
 
Clientèle admissible 
 
Les exploitations agricoles engagées dans un projet de gestion de l’eau par bassin versant ou dans une autre approche 
collective reconnus par le Ministère. 
 
Aide financière 
 
Une bonification de 20 % du taux d’aide de base s’applique aux interventions admissibles. Ainsi, les exploitations 
agricoles peuvent obtenir une aide financière représentant 90 % des dépenses admissibles établies par le Ministère. 

  
L’approche collective reconnue par le Ministère doit : 

 résoudre un problème environnemental documenté et préjudiciable à la qualité de l’eau, à la qualité de l’air, 
à la santé des sols, à la diversité biologique ou à la santé humaine ainsi qu’un problème concernant les 
changements climatiques; 

 être appliquée dans une zone géographique déterminée; 
 viser des exploitations agricoles contiguës; 
 impliquer la mobilisation d’un nombre important d’exploitations agricoles en vue de résoudre un problème 

environnemental reconnu par le Ministère. 
 
La description du problème environnemental, le projet et les objectifs doivent avoir fait l’objet d’une approbation 
préalable du Ministère. 



 

Prime-Vert – 2013-2018 
   5 

Volet 2 – Approche collective de gestion de l’eau par bassin versant   
 
Objectif général 
 
Mettre en œuvre des projets de gestion intégrée de l’eau par bassin versant qui visent, en milieu agricole, la réduction de la pollution 
diffuse et ponctuelle et l’amélioration de la qualité de l’eau dans le cadre du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017. 

Sous-volet 2.1 – Projets de gestion de l’eau par bassin versant 
 
Phase I – Caractérisation et préparation de projets collectifs par bassin versant 
 
Objectif  
 
Appuyer la caractérisation et la préparation de projets collectifs par bassin versant en milieu agricole. 
 
Clientèle admissible  
 
Les organismes suivants sont admissibles : 

 un club-conseil en agroenvironnement; 
 un organisme de bassin versant faisant partie des organismes reconnus et financés par le MDDEFP; 
 une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère. 

 
Aide financière 
 
L’aide financière couvre les dépenses admissibles associées à la réalisation d’un diagnostic de bassin versant menant à la définition 
des priorités d’intervention et des objectifs ainsi qu’à la préparation du plan de travail d’un projet, jusqu’à un maximum de 60 000 $. 
 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre et les frais de déplacement directement rattachés au projet; 
 le coût de l’acquisition de logiciels ou d’information nécessaires à l’établissement du diagnostic de bassin versant; 
 le coût pour des services techniques liés à l’établissement du diagnostic du bassin versant dont le recours aux méthodes 

d’analyse géomatique et/ou de la qualité de l’eau. 
 
 

Phase II – Réalisation de projets collectifs par bassin versant 
 
Objectif spécifique 
 
Appuyer la réalisation de projets collectifs par bassin versant en milieu agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivons l'avenir 
Une ioltialiYe lédêrale-proYlnclale-territo!1ale Canada Québec:: 
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Clientèle admissible 
 
Les organismes suivants sont admissibles : 

 un club-conseil en agroenvironnement; 
 un organisme de bassin versant faisant partie des organismes reconnus et financés par le MDDEFP; 
 une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère. 

 
Pour qu’un demandeur ait droit à l’aide financière : 

 le projet doit avoir été autorisé par le Ministère et faire l’objet d’une entente d’aide financière; 
 la phase I du volet 2 doit avoir été réalisée à la satisfaction du Ministère. 
 

Aide financière 
 
L’aide financière couvre les dépenses admissibles associées à la réalisation d’un projet, jusqu’à un maximum de 30 000 $ par année. 
Pour l’exercice 2013-2014, elle peut atteindre un maximum de 50 000 $ dans le cas des projets qui étaient en cours de réalisation avant 
l’entrée en vigueur du programme. 

 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent le coût de la main-d’œuvre et de la formation ainsi que les frais de déplacement directement 
rattachés au projet. 
 
 
Sous-volet 2.2 – Coordination provinciale des projets collectifs par bassin versant 
Objectif spécifique 
 
Appuyer la mise en place et le suivi des projets collectifs de gestion de l’eau par bassin versant qui sont réalisés dans le cadre du Plan 
d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017. 
 
Clientèle admissible 
 
Les organismes suivants sont admissibles à l’aide financière : 

 une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère; 
 un regroupement d’organismes de bassin versant. 

 
Aide financière 
 
L’aide financière couvre les dépenses admissibles, dont celles qui sont associées au suivi des projets, à l’appui et à la formation des 
coordonnateurs de projet ainsi qu’aux communications, jusqu’à concurrence de 200 000 $ par année. 
 
Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles comprennent : 
 le coût de la main-d’œuvre et de la formation, de même que les frais de déplacement directement rattachés au projet; 
 le coût de la conception et de la mise au point d’outils de travail en relation avec des projets de bassin versant reconnus par 

le Ministère; 
 les frais d’administration qui n’excéderont pas 15 % des dépenses admissibles totales. 

 
 
 

Cultivons l1avenir 
Une 1nlttalive lédêrala-pr0Ylnciale-territol1ale Canada Québec ::: 
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Volet 3 – Approche régionale et interrégionale 
 
Objectif général 
 
Permettre la réalisation de projets à portée collective visant à résoudre des problèmes environnementaux qui sont particuliers à une 
région ou qui touchent plus d’une région administrative du MAPAQ. 

Sous-volet 3.1 – Approche régionale 
 
Objectif spécifique 
 
Permettre la réalisation de projets à portée collective visant à résoudre des problèmes environnementaux qui sont particuliers à une 
région et qui sont définis dans le plan d’action de l’approche régionale. 
 
Clientèle admissible  
 
Les organismes suivants sont admissibles : 

 un club-conseil en agroenvironnement; 
 un club d’encadrement technique; 
 un producteur ou une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère; 
 un organisme de bassin versant faisant partie des organismes reconnus et financés par le MDDEFP; 
 un organisme ou un centre de recherche ou de transfert technologique parapublics ou privés. 

 
Aide financière 
 
L’aide financière peut atteindre un maximum de 90 % des dépenses admissibles qui sont associées à la mise en place ainsi qu’à la 
réalisation de projets à portée collective, jusqu’à un maximum : 

 de 10 000 $ par projet de sensibilisation et de démonstration en agroenvironnement; 
 de 50 000 $ par année pour les autres types de projets. 

 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre et les frais de déplacement directement rattachés au projet; 
 le coût de la location de terrains, de bâtiments, de machinerie ou d’équipement nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût de la location ou de l’achat de matériel, d’outillage, d’intrants ou de services nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût lié aux communications, à la publicité et à la diffusion de l’information directement rattachées au projet; 
 les frais d’administration qui n’excéderont pas 15 % des dépenses admissibles totales.  
 

Conditions particulières  
 
Le projet doit : 

 faire partie du plan d’action de l’approche régionale; 
 inclure un financement minimum de 10 %, en nature ou en espèce, provenant de sources autres que gouvernementales. 

 
Liste des exclusions :  

 tout projet ou toute intervention donnant déjà droit à de l’aide financière dans le cadre des autres volets du programme 
Prime-Vert ou de tout autre programme d’aide financière gouvernemental; 

 tout projet de formation qui nécessite la participation d’un établissement d’enseignement;  
 tout travail d’entretien d’infrastructures ou d’aménagement. 
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Sous-volet 3.2 – Approche interrégionale 
 
Objectif spécifique 
 
Permettre la réalisation de projets à portée collective visant à résoudre des problèmes environnementaux qui touche plus d’une région 
administrative du Ministère. 
 
Clientèle admissible  
 
Les organismes suivants sont admissibles au programme : 

 un club-conseil en agroenvironnement; 
 un club d’encadrement technique; 
 une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère; 
 un organisme de bassin versant faisant partie des organismes reconnus et financés par le MDDEFP; 
 un organisme ou un centre de recherche ou de transfert technologique parapublics ou privés. 

 
 
Aide financière 
 
L’aide financière couvre les dépenses admissibles qui sont associées à la réalisation de projets ayant une portée collective. L’aide 
financière maximale est de 300 000 $ annuellement par projet. 
 
 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre et les frais de déplacement directement rattachés au projet; 
 le coût de la location de terrains, de bâtiments, de machinerie ou d’équipement nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût de la location ou de l’achat de matériel, d’outillage, d’intrants ou de services nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût lié aux communications, à la publicité et à la diffusion de l’information directement rattachées au projet; 
 les frais d’administration qui n’excéderont pas 15 % des dépenses admissibles totales. 
  
 

Conditions particulières 
 
Le projet doit faire partie du plan d’action de l’approche régionale de plus d’une région administrative du MAPAQ ou être reconnu par le 
Ministère. 
 
Liste des exclusions :  

 tout projet ou toute intervention donnant déjà droit à de l’aide financière dans le cadre des autres volets du programme 
Prime-Vert ou de tout autre programme d’aide financière gouvernemental; 

 tout travail d’entretien d’infrastructures ou d’aménagement. 
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Volet 4 – Appui au développement et au transfert de connaissances en 
agroenvironnement 
 
Objectif général 
 
Évaluer, produire ou diffuser de l’information pertinente visant à encourager les exploitations agricoles à adopter des technologies, des 
pratiques agricoles et des modes de production qui respectent l’environnement. 
 
Clientèle admissible  
 
Les organismes suivants sont admissibles au programme : 

 un club-conseil en agroenvironnement; 
 un club d’encadrement technique; 
 une association de producteurs agricoles légalement constituée et reconnue par le Ministère; 
 un organisme de bassin versant faisant partie des organismes reconnus et financés par le MDDEFP; 
 un organisme ou un centre de recherche ou de transfert technologique parapublics ou privés. 

 
 
Aide financière  
 
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des dépenses admissibles associées à des projets de développement expérimental, ou 
d’adaptation technologique et de transfert technologique qui ont une durée maximale de trois ans et qui s’articulent autour de thèmes 
définis par le Ministère dans le cadre d’appels de projet qui seront publiés sur le site Internet du MAPAQ. 
 
L’aide financière maximale est de 35 000 $ pour les projets d’un an et de 70 000 $ pour les projets de deux ou trois ans. 
 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre et les frais de déplacement directement rattachés au projet; 
 le coût de la location de terrains, de bâtiments, de machinerie ou d’équipement nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût de la location ou de l’achat de matériel, d’outillage, d’intrants ou de services nécessaires à la réalisation du projet; 
 le coût relatif à la tenue d’activités de démonstration ou à la participation à des colloques ou à des rencontres scientifiques 

au Québec directement rattachées au projet; 
 le coût lié aux communications, à la publicité et à la diffusion de l’information directement rattachées au projet; 
 les frais d’administration qui n’excéderont pas 15 % des dépenses admissibles totales. 
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Volet 5 – Coordination et financement des clubs-conseils en 
agroenvironnement 
 
Objectif général 
 
Aider les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) à s’adapter afin qu’ils puissent offrir aux exploitations agricoles des services-
conseils en agroenvironnement « à l’acte ». 
 
Sous-volet 5.1 – Transition 
 
Objectif spécifique 
 
Soutenir, en accordant une aide financière dégressive, les clubs-conseils en agroenvironnement afin qu’ils puissent offrir des services à 
l’acte. 
 
 
Clientèle admissible  
 
Les clubs-conseils en agroenvironnement qui existaient au 31 mars 2013 et qui étaient reconnus comme des dispensateurs de services 
par les réseaux Agriconseils. 
 
 
Aide financière 
 
Le montant servant au calcul de l’aide financière sera établi en fonction de la subvention moyenne que le CCAE a obtenue dans le 
cadre du sous-volet 8.2 (cotisation des membres) du programme Prime-Vert 2009-2013 au cours des années financières 2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013.  
 
Le taux d’aide financière sera dégressif, comme il est indiqué dans le tableau suivant. 
 

Années financières Taux d’aide financière 
2013-2014 90 % 
2014-2015 80 % 
2015-2016 60 % 
2016-2017 50 % 
2017-2018 40 % 

Conditions particulières  
 

 L’aide financière allouée dans le cadre des sous-volets 5.1 et 5.2 sera diminuée de la moitié des surplus réalisés* si le 
CCAE obtient un montant supérieur à la moyenne de l’aide financière qu’il a reçue dans le cadre des sous-volets 8.1 
(PAA) et 8.2 (cotisation des membres, rayonnement et administration) au cours des années de référence (2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013).  

 
* Les surplus réalisés correspondent au total de l’aide financière reçue dans l’année en cours, duquel on soustrait 
la moyenne de l’aide financière reçue durant les années de référence. 

 
 Cette mesure sera réévaluée à la troisième année du programme. 

 
 

Cultivons l'avenir 
Une inltialive fédêrale-provlriciale-territollale Canada Québec ::: 
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Sous-volet 5.2 – Prime au développement des affaires 
 
Objectif spécifique 
 
Soutenir, en accordant une aide financière dégressive, les clubs-conseils en agroenvironnement afin qu’ils puissent orienter leur offre de 
services selon une formule de financement « à l’acte ». 
 
 
Clientèle admissible  
 
Les clubs-conseils en agroenvironnement qui existaient au 31 mars 2013 et qui étaient reconnus comme des fournisseurs de services 
par les réseaux Agriconseils. 
 
Aide financière 
 
Le montant de l’aide financière est établi en fonction des services-conseils fournis pour l’accompagnement et le suivi en 
agroenvironnement ainsi que pour la réalisation des évaluations détaillées et ciblées financées par le Programme services-conseils. 
Cette subvention sera accordée sur une période de cinq ans selon le taux d’aide financière dégressif indiqué dans le tableau suivant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conditions particulières  
 

 L’aide financière allouée dans le cadre des sous-volets 5.1 et 5.2 sera diminuée de la moitié des surplus réalisés* si le 
CCAE obtient un montant supérieur à la moyenne de l’aide financière qu’il a reçue dans le cadre des sous-volets 8.1 
(PAA) et 8.2 (cotisation des membres, rayonnement et administration) au cours des années de référence (2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013).  

 
* Les surplus réalisés correspondent au total de l’aide financière reçue dans l’année en cours, duquel on soustrait 

la moyenne de l’aide financière reçue durant les années de référence. 
 
 Cette mesure sera réévaluée à la troisième année du programme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Années financières Taux d’aide financière 

2013-2014 100 % 

2014-2015 75 % 

2015-2016 60 % 

2016-2017 50 % 

2017-2018 40 % 

Cultivons l'avenir 
Ulle inltlalive fédêrale-p,ovlriciale-terrltOl1ale Canada Québec:: 



 

Prime-Vert – 2013-2018 
   12 

 
 
Sous-volet 5.3 – Coordination des services-conseils en agroenvironnement 
 
Objectif spécifique 
 
Faciliter la coordination des services-conseils en agroenvironnement et apporter le soutien opérationnel nécessaire aux fournisseurs de 
services dans ce domaine. 
 
Clientèle admissible  
 
Tout organisme légalement constitué et reconnu par le Ministère œuvrant en matière de services-conseils en agroenvironnement. 
 
Aide financière 
 
L’aide financière pour la coordination des services-conseils en agroenvironnement est accordée jusqu’à concurrence de 500 000 $ par 
année. 
 
Dépenses admissibles 
 
Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre et les frais de déplacement; 
 le coût lié au soutien du fonctionnement des clubs-conseils en agroenvironnement; 
 le coût lié aux communications, à la publicité et à la diffusion de l’information; 
 le coût lié au développement, à l’entretien des outils de travail et au soutien des utilisateurs; 
 le coût lié à la programmation informatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services-conseils en agroenvironnement sont financés via le Programme Services-Conseils. 
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au Réseau Agriconseils. 

www.agriconseils.qc.ca 

Cultivons l'avenir 
U!le Initiative fédêrale-provlnciale•territ0!1ale Canada Québec:: 
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Conditions générales 
 
a. Le montant minimal de tout engagement budgétaire ou de toute réclamation est de 500 $. 
 
b. Les projets doivent respecter l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées par le 

Ministère. 
 
c. L’aide financière est fonction du montant prévu pour chacun des volets et des sous-volets. Ce montant doit toujours être 

respecté même si, entretemps, l’exploitation agricole a : 
 

 changé de propriétaire ou de dénomination sociale pour une autre entité juridique; 
 procédé à un agrandissement ou à un morcellement; 
 été louée en partie ou en totalité. 

 
d. L’aide financière ne s’applique que si l’exploitation ou la partie de l’exploitation agricole qui doit faire l’objet des investissements 

d’immobilisations ou des travaux est située dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (chapitre. P-41.1). Elle s’applique également lorsque l’exploitation agricole est située sur le territoire d’une 
réserve amérindienne ou aux Îles-de-la-Madeleine. 

 
e. Le demandeur reconnaît expressément que le Ministère, dans son analyse et sa décision d’accorder ou de refuser l’aide 

technique et financière prévue au programme, n’encourt envers lui et le tiers aucune responsabilité relativement à la conception 
du projet pour lequel il demande de l’aide gouvernementale ainsi qu’à la nature et à l’opportunité de ce projet, aux moyens 
choisis pour le mettre en œuvre, aux conséquences qui découlent de son exécution et à son résultat. En conséquence, le 
demandeur demeure totalement responsable de son projet et s’engage à tenir le Ministère indemne de toute réclamation. 

 
f. Au moment d’un achat, seuls l’équipement et les matériaux neufs donnent droit à l’aide financière. L’outillage, le matériel et 

l’équipement doivent répondre aux spécifications du Ministère. 
 
g. Une exploitation agricole ou une entreprise comptant plus de 100 employés s’engage, lorsqu’elle bénéficie ou qu’elle a reçu la 

promesse qu’elle bénéficiera d’une subvention de 100 000 $ et plus, à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la 
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). 

 
h. Le Ministère peut exiger au demandeur de rendre disponible tout renseignement permettant d’apprécier l’efficacité ainsi que 

l’effet de l’aide et des conseils au regard des objectifs du programme. Cette information à caractère non nominatif pourra être 
utilisée à des fins d’analyse et, éventuellement, comme outil de vulgarisation. Le Ministère peut utiliser les documents et 
données qui sont soumis dans le cadre du présent programme pour la gestion des programmes d’aide financière et dans 
l’exercice de ses fonctions normales. 

 
i. Au moment de prendre un engagement budgétaire, le Ministère peut : 

o fixer une date limite pour la présentation d’une demande de paiement conforme par le demandeur de l’aide financière 
(si le demandeur ne respecte pas cette échéance, l’engagement budgétaire pourra être annulé); 

o exiger que l’intervention faisant l’objet d’une aide financière soit prévue dans le PAA; 
o exiger d’avoir une visibilité maximale pour toute activité liée à l’aide accordée. Cela comprend notamment, mais non 

d’une manière limitative, la mention suivante : « Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert 2013-
2018 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. » 

 
j. La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sont exclues du calcul de l’aide financière. 
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Procédure à suivre 
 
1. Les demandes sont formulées par écrit et adressées au Ministère à l’aide d’un formulaire d’inscription prévu à cette fin. 
 
2. Le Ministère analysera les demandes jugées admissibles et les acceptera, s’il y a lieu, en tenant compte des objectifs du 

programme et des fonds disponibles, jusqu’à épuisement des crédits prévus pour ce programme, sous réserve de leur 
approbation par l’Assemblée nationale. 

 
3. Pour tous les volets ou sous-volets du présent programme, le demandeur doit signer un formulaire d’inscription ou une 

convention d’aide financière comportant la clause suivante : 
 
« Le demandeur reconnaît avoir reçu une copie des sections du programme d’aide correspondant à sa demande et en avoir 
pris connaissance. Il accepte de se soumettre à chacune des clauses, des conditions et des obligations qui y sont 
prévues.» 

 
4. Le demandeur s’engage à faire parvenir au Ministère, lorsque cela est requis, les pièces justificatives appropriées, soit les 

factures originales ainsi qu’une copie des chèques émis et encaissés par les fournisseurs.  
 
5. Le versement de l’aide financière, fait dans le cadre du volet 1, est effectué après que le projet a été réalisé conformément aux 

conditions du présent programme et, s’il y a lieu, aux conditions et aux recommandations inscrites sur le formulaire d’inscription. 
 
6. S’il le juge à propos, le Ministère vérifiera sur place la réalisation effective des immobilisations et des dépenses prévues dans le 

projet. 
 
7. Si le demandeur désire contester une décision de refus du Ministère, il peut signifier son intention par écrit au comité de révision 

dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance de la décision. 
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Modification, réduction, refus ou résiliation de l’aide financière 
 
Droit de modification 
Le ministre se réserve le droit de modifier sans préavis le programme en tout ou en partie, y compris la liste des interventions 
admissibles et l’enveloppe budgétaire qui lui est consacrée. 

Autres sources de financement gouvernemental 
Dans le cas où l’obtention d’une aide financière d’un autre ministère ou organisme gouvernemental est disponible, l’aide financière 
gouvernementale totale accordée à des fins identiques visées par le présent programme ne pourra pas dépasser le plus haut 
pourcentage des coûts admissibles établis par le Ministère dans l’un des volets ou sous-volets de ce programme. 

Dans le cadre de l’intervention « recouvrement étanche des structures d’entreposage des déjections animales et traitement du 
biogaz » du volet 1 ainsi que des thématiques liées à la réduction des gaz à effet de serre du volet 4, le total des aides financières 
obtenues de ministères, d’organismes gouvernementaux ou de tout autre organisme relativement au projet subventionné dans le 
cadre du présent programme ne doit pas excéder 80 % des dépenses admissibles.  

Droit de réduction ou de résiliation 
Le ministre se réserve le droit de réduire l’aide financière consentie ou de la résilier si le demandeur ou son mandataire fait défaut de 
remplir les termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du programme et des ententes en découlant. 

Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de réduction ou de résiliation au demandeur énonçant le motif de réduction ou de 
résiliation. Le demandeur doit alors remédier au défaut énoncé à l’intérieur du délai prescrit dans cet avis, faute de quoi l’aide 
financière est automatiquement réduite ou résiliée de plein droit à l’expiration de ce délai. 

De plus, le ministre se réserve le droit de résilier l’aide financière consentie pour l’un ou l’autre des motifs suivants : 

a)  Le demandeur cesse ses activités de quelque façon que ce soit, y compris en raison d’une faillite, d’une liquidation ou d’une 
cession de ses biens. 

b)  Le demandeur ou son mandataire a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou a fait de fausses représentations. 

La résiliation prend alors effet de plein droit à compter de la date à laquelle est survenu l’événement qui est à l’origine du motif.  
 
Droit de refus, de modification, de réduction ou de résiliation pour des motifs d’intérêt public 
Le ministre se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière pour des motifs d’intérêt public. 

Pour ce faire, il adresse un avis écrit au demandeur énonçant le motif de refus, de modification, de réduction ou de résiliation basé 
sur l’intérêt public. 

Le demandeur a alors l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son 
dossier. Le ministre prend en considération ces observations ou documents pour une prise de décision sans appel. Les observations 
du demandeur et, s’il y a lieu, les documents doivent être fournis à l’intérieur du délai prescrit dans l’avis, à défaut de quoi l’aide 
financière est automatiquement refusée, modifiée, réduite ou résiliée de plein droit à l’expiration de ce délai.  



 

Prime-Vert – 2013-2018 
   16 

Entrée en vigueur du programme 
Le programme entre en vigueur le 1er avril 2013 et prend fin le 31 mars 2018. 

 

Évaluation du programme 
À la fin du programme, le Ministère procèdera à son évaluation. 

 

Signature 
 

 
 
 

 

Le sous-ministre de l’Agriculture,    Le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation,    des Pêcheries et de l’Alimentation, 
 
 
 
 
 
 
NORMAN JOHNSTON     FRANÇOIS GENDRON 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Offre de service 2013-2014  

Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

_________________________________ 
Les services-conseils offerts aux entreprises agricoles et agroalimentaires visent à appuyer la prise de 
décisions du ou des gestionnaires de ces entreprises dans la conduite de leurs affaires : 

 En répondant aux besoins particuliers des entreprises et en favorisant l’autonomie de celles-ci 

par l’utilisation de services-conseils; 

 En faisant la promotion de l’approche multidisciplinaire dans la démarche des services-conseils. 

 
L’offre de services est établie en fonction des priorités régionales suivantes : le démarrage et le transfert 
d’entreprise ; les productions en développement; la transformation et l’agrotourisme. 
 

Clientèles admissibles 
Les clientèles admissibles aux aides financières du Programme, en se référant à la terminologie, sont les 

suivantes :  

 Entreprises agricoles  

- Entreprises agricoles  

- Agrotransformateurs  

- Agriculteurs débutants  

- Relève agricole  
 Entreprises agroalimentaires  

- Transformateurs artisans (admissibilité doit être validée par le Mapaq) 
 Regroupement d’entreprises agricoles et agroalimentaires  

 

Programme Services-Conseils (PSC) – enveloppe globale par entreprise 
L’aide financière maximale totale est comprise dans une enveloppe dédiée à chaque entreprise. Cette 
enveloppe de 20 000 $, pour la durée du Programme (2013-2018), peut être majorée lorsque les 
services‐conseils sont offerts selon une approche multidisciplinaire, et ce, jusqu’à un maximum de 30 
000 $. Une première rencontre multidisciplinaire rend l’entreprise admissible à une bonification de 5 
000 $ qui pourra être majorée à 10 000 $ suivant une deuxième rencontre pour un nouveau projet. 
 
Interventions individuelles : conditions générales 

Domaines d’intervention 
Aide financière maximale par 
entreprise pour la durée du 

programme 

Enveloppe budgétaire maximale 
par entreprise pour la durée du 

Programme 

Gestion 15 000 $ 

20 000 $ 
Majorée de 
10 000 $ * 

Agroenvironnement 12 500 $ 

Technique 10 000 $ 

* Peut être bonifiée lorsque les services-conseils sont offerts selon une approche multidisciplinaire, et 
ce, jusqu’à un maximum de 30 000 $ 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Interventions individuelles (Agroenvironnement) 

 

Secteur 

Aide 
financière 

maximale par 
entreprise 

 

Taux 
Maximum par 

année 

Maximum  

(pour la durée du 
programme) 

Plan 
d’accompagnement 
agroenvironnemental 
(PAA) et son plan 
d’action 

 

 

 

 

12 500 $ 

90 % 

250 $ à 1 000 $ 
(diagnostic global 
et plan d’action) 

150 $ (mise à jour 
du plan d’action) 10 000 $ 

Accompagnement et 
suivi 

 

70 ou 90 % 2 000 $ 

Évaluations détaillées 
et ciblées 

70 ou 90 % 2 500 $ 2 500 $ 

 

 

Précisions en agroenvironnement : 

Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 

 Le PAA est réalisé une fois pendant la durée du programme. 

 La subvention maximale en lien avec le PAA varie. Les entreprises en serres et les entreprises 
sans sol ont accès à un maximum de 250 $. Les entreprises qui n’ont pas eu d’aide financière 
pour un PAA depuis 2009 peuvent obtenir un maximum de 1 000 $ pour sa réalisation. Les 
autres ont accès à une aide financière de 540 $. 

 Par la suite, il est possible d’obtenir une aide financière pour une mise à jour du plan d’action 
pour un maximum de 150 $ par année. 

 

Accompagnement et suivi 

 Une entreprise peut obtenir de l’aide financière pour de l’accompagnement et du suivi en vue 
de réaliser certaines actions identifiées dans le plan d’action du PAA, et ce pour un montant 
maximum de 2 000 $ par année. 

 
Évaluations détaillées et ciblées 

 Si, à la suite de la réalisation du PAA, une analyse plus approfondie s’avère nécessaire afin de 
mieux cerner une problématique en sol ou en phytoprotection, ou d’évaluer un potentiel de 
mise en valeur pour la biodiversité, il est possible d’obtenir de l’aide financière afin de réaliser 
une évaluation détaillée et ciblée (EDC). 
 

Le taux d’aide pour l’accompagnement et le suivi ainsi que pour les EDC est de 70 %. Les entreprises 
incluses dans un regroupement collectif reconnu par le MAPAQ bénéficient quant à elles d’un taux de 
90 %. 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Interventions individuelles (Gestion) 
 

Une entreprise agricole est admissible à un maximum de 10 000 $ par année et à un maximum de 

15 000 $ pour la durée du programme : 

Secteur 
Activités 

admissibles 

Aide financière 
maximale par 

entreprise 

Aide financière par produit 

Taux 
Maximum par 

année 

Maximum (pour 
la durée du 

programme) 

Diagnostics 
Global  

 

 

 

 

 

15 000 $ 

70 % 1 500 $ 1 500 $ 

Sommaire 70 % 700 $ 2 100 $ 

Analyse de 
fonctionnement 

 
Analyse de projet 

 
Transfert et démarrage 

Plan 
d’exploitation 

1 50 % 
1 500 $/500 $/ 

activité 
7 500 $ 

Plan d’affaires 
2 

50 % 5 000 $ 5000 $ 

Plan de transfert 
et de démarrage 

60 % 6 000 $ 6 000 $ 

Accompagnement et 
suivi 

Plan 
d’exploitation 

50 % 500 $ 2 500 $ 

Plan d’affaires 50 % 1 000 $ 1 000 $ 

Plan de transfert 
ou de démarrage 

60 % 3 000 $ 3 000 $ 

Soutien aux 
gestionnaires et 
équipe de 
direction 

50 % 1 000 $ 1 000 $ 

Organisation des 
données 

50 % 500 $ 500 $ 

1 
Plan d’exploitation consiste au choix suivant : élaboration d’un budget, analyse de résultats technico-

économiques, analyse d’un projet d’investissement mineur, analyse du financement, analyse du coût de revient 

2
  Plan d’affaires, plan de commercialisation, plan de redressement, planification stratégique 

 

Majoration du taux d’aide par le Réseau Agriconseils de 15% pour les services-conseils en 

gestion : 

 Transfert ou démarrage d’entreprise : l’agriculteur débutant doit être âgé de moins de 40 ans 

pour se prévaloir de la bonification de l’aide dans cette catégorie de services. 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Projet de suivi économique de l’introduction d’une troisième culture de type céréalière dans un plan 

de rotation des cultures sur trois ans  

Bonification de 25% du montant d’aide financière pour un suivi technico-économique annuel qui 

accompagne un plan de rotation des cultures sur trois ans dont 30% du plan se destine à une culture 

autre que le Maïs/Soya à des fins de conservation des sols. Ce projet encourage la collaboration 

interprofessionnelle entre le conseiller en agroenvironnement et le conseiller en gestion. L’objectif du 

projet est de démontrer aux producteurs et aux intervenants l’impact financier de ce modèle de 

rotation.  

Le taux d’aide financière pour le suivi budgétaire dans le cadre de ce projet est de 75% pour un montant 

maximum de 750$.  

Une rencontre multidisciplinaire impliquant la présence des deux conseillers et du producteur dans le 

cadre de ce projet est admissible au montant d’aide forfaitaire de 500$ pour l’organisation de la 

rencontre. De plus, l’approche multidisciplinaire rend l’entreprise admissible à une bonification de 

5,000$ de son enveloppe globale. 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Interventions individuelles (Technique) 
 

Une entreprise agricole est admissible à un maximum de 2,000 $ par année et à un maximum de 
10,000$ pour la durée du programme parmi l’offre de services-conseils techniques suivantes: 
  

Interventions 
 Centre-du-

Québec  
  Maximum annuel 

Régie d'élevage % $ 
Génétique et amélioration du troupeau  50

1
 - 70

2
 1 000 

Alimentation 50
1
 - 70

2 
1 000 

Pâturage et aménagement d’enclos 50
1
 - 70

2 
1 000 

Productivité / élevage 50
1
 - 70

2 
1 000 

Bâtiments et équipements 50
1
 - 70

2 
1 000 

Services-conseils stratégiques - lait 50 1 000 

Vérification du système et de la méthode de traite – caprin laitier 70 400 

Diagnostic pour tensions parasites 50 400 

Régie des cultures % $ 
Suivi des cultures 50

1
 - 70

2 
900 

Méthodes culturales 50
1
 - 70

2 
900 

Bâtiments et équipements 50 1 000 

Agroforesterie (acériculture) 50 1 000 

Diagnostic des problèmes de drainage et compaction des sols et recommandations 50 1 000 

Diversification des activités % $ 
Transformation, agrotourisme 

3
 70 3 000 

 
1 Le taux d’aide de 50% s’applique pour les productions ciblées suivantes : acériculture, canneberge, 

horticulture ornementale, lait biologique, légumes de champs et de serre, pomme de terre, 
pomiculture, porcine, veau de grain/lait. 

 
2 Le taux d’aide de 70% s’applique pour les productions en développement suivantes : apiculture, certifié 

biologique (lait bio exclu), bovin de boucherie,  caprine, cunicole, élevage pour viande de spécialité, 
grands gibiers, houblon, ovine, petits fruits, viticulture et production maraîchère diversifiée (exclu les 
productions traditionnelles en champs) 

 
3 Une entreprise a droit à un montant d’aide financière de 3,000$ et ce, à deux reprises pour la durée du 

programme 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Interventions concertées : 
 
Les interventions concertées favorisent le développement de projets collectifs à apporter des solutions à 
des problématiques sectorielles ciblées par le MAPAQ. Pour le moment les interventions concertées 
sont les suivantes : 

 Projet pilote en bovin de boucherie 

o Bovi-Expert 

o PAPEB (Outil diagnostic simplifié) 

Pour plus de détail sur ces deux programmes, voir les programmes respectifs. 

 Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 
o Dépistage horticole : 50 % maximum annuel de 650 $ 
o  Pour le suivi des cultures combiné au dépistage l’aide maximale est de 1,550$. 

 

 

Collaboration interprofessionnelle 

Intervention en services-conseils qui implique la collaboration interprofessionnelle, c’est-à-dire 

l’intégration des champs d’expertise de conseillers couvrant au moins deux spécialités complémentaires 

pour faciliter et accompagner le producteur dans sa prise de décision pour la réalisation du projet. 

 500 $ par rencontre pour un maximum de 2 500 $ pour la durée du programme. Les rencontres 

de travail ne sont pas admissibles. 

 

 

Activités collectives 
 

Le réseau Agriconseils Centre-du-Québec reconnait admissibles les activités collectives suivantes : 
 

 Analyse de groupe 

 Conférence et colloques régionaux 

 Journée d’information 

 Démonstration à la ferme 

 Voyage de prospection 
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Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

Éloignement 
 
Lors d’une rencontre de service-conseil sur l’entreprise agricole, les frais de déplacement excédant 200 
kilomètres (aller-retour) remboursés au conseiller sont : 

 Le déplacement  

 L’hébergement  

 Les repas 
 
Le temps de déplacement est également admissible en fonction de la distance parcourue au taux 
horaire de 30 $/heure sur une base de 100 km/heure. 
 
Les directives concernant le remboursement des frais de déplacement sont établies selon les normes du 
gouvernement provincial. 
 
En date du 1er avril 2013, les normes sont : 

 Déplacement : 0,43 $/km 

 Hébergement : maximum de 95 $/nuitée 

 Repas : Déjeuner : 10,40 $ | Dîner : 14,30 $ | Souper : 21,55 $ 
 

Des pièces justificatives pour les frais d’hébergement et de repas  doivent être déposées au Réseau 

Agriconseils. 

 

 



 

 

 

RÉSEAU AGRICONSEILS CENTRE-DU-QUÉBEC 
1940, rue des Pins 
Nicolet (Québec)  J3T 1Z9 
Tél. : 819 293-2552 

jmaheux@agriconseils.qc.ca 
www.agriconseils.qc.ca 
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ANNEXE 8 
3. Résultat et analyse 

• Zones d'érosion observées lors des visites terrain 
• Estimation de la concentration médiane en phosphore 
• Modèle VFSMOD 
• Implantation de zones tampons en milieu agricole 
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Estimation de la concentration médiane en phosphore  (ug/l)

50

Étape 1: Définition du protrait sommaire et correspondance avec concentration médiane en phosphore réelle.

Portrait sommaire du bassin Impact des divers écosystèmes:
Superficie (ha) boisé: 2766 0,125 kg P /an 345,75 kg P /an 4,14%
Superficie (ha) urbaine: 1449 Urbain : Nombre d'habitants: 4500 72,5 792,00 kg P /an 9,49%
Superficie (ha) agricole totale: 6861 1,050 kg P /an 7204,05 kg P /an 86,36%
Superficie totale du bassin (ha): 11007 8341,80 kg P /an

75,79 ug/l

Étape 2: Définition du portrait agricole détaillé

Superficie (ha) agricole totale: 6571
Superficie (ha) maïs: 944 34% 2,470 kg P /an 2331,68 kg P /an 42,3%
Superficie (ha) soya: 777 28% 1,120 kg P /an 870,24 kg P /an 15,8%
Superficie (ha) céréales: 1180 37% 0,740 kg P /an 873,20 kg P /an 15,9%
Superficie (ha) en pâturages et prairies: 3670 0,390 kg P /an 1431,30 kg P /an 26,0%
Superficie (ha) en autres productions: 0 0,000 kg P /an 0,00 kg P /an 0,0%

5506,42 kg P /an 82,9%
6644,17 kg P /an

60,36 ug/l

Quelques calculs de potentiel d'amélioration 55,07 ug/l 8,77%
Nombre de nouveaux hectares: ha kg P /an

De maïs en semis-direct 283,2 30% 1,350 382,32 kg P /an
De soya avec cultures de couvertures 155 20% 0,530 82,15 kg P /an
De céréales avec cultures de couvertures 236 20% 0,500 118,00 kg P /an
De maïs transformés en boisé 0 2,345 0,00 kg P /an

TOTAL: 582,47 kg P /an Équivalent à 8,8% de réduction de charge en phosphore

Concentration médiane réelle en phosphore (ug/l): 

Attention !!! Modifier seulement les données contenues 
dans les cellules de couleur afin de ne pas affecter les 

formules.

Charge agricole totale:
Charte totale:

Incidence sur la concentration médiane en phosphore (ug/l):

Autres productions

Charge moyenne par hectare de superficie en:
Maïs (Valeur moy. entre 2,47  et 1,12 kg/ha)
Soya (Valeur moy. entre 1,12 et 0,59 kg/ha)

Céréales (Valeur moy. entre 0,74  et 0,24 kg/ha)
Pâturages et prairies (Valeur moy. entre 0,39  et 0,35 kg/ha)

Note: Ce chiffrier est basé sur les chiffres contenus dans la présentation de M. Jacques Roy, MDDEP, portant sur le suivi de la qualité de l'eau, février 2012. Celui-ci permet à l'utilisateur de dresser un certain bilan de 
phosphore de son bassin, tout en émettant certaines hypothèses d'amélioration. Le tout dans l'objectif de parfaire la compréhension de l'utilisateur, sur les divers gestes et incidendes de ceux-ci pouvant être posés pour 
améliorer la qualité de l'eau. Attention, plusieurs impodérables doivent être pris en considération dans l'interprétation des résultats de ce chiffrier.

% d'efficacité traitement (entre 65 et 80%)
Forestier : charge moyenne ha (Valeur moy. entre 0,1 et 0,15 kg/ha)

Agricole: charge moyenne ha (Valeur moy. entre 0,9 et 1,2 kg/ha)

Concentration médiane en phosphore (ug/l):

Concentration médiane en phosphore (ug/l):
Charge totale:

-
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Estimation de la concentration médiane en phosphore  (ug/l)

50

Étape 1: Définition du protrait sommaire et correspondance avec concentration médiane en phosphore réelle.

Portrait sommaire du bassin Impact des divers écosystèmes:
Superficie (ha) boisé: 2766 0,125 kg P /an 345,75 kg P /an 4,14% moyen
Superficie (ha) urbaine: 1449 Urbain : Nombre d'habitants: 4500 72,5 792,00 kg P /an 9,49% moyen
Superficie (ha) agricole totale: 6861 1,050 kg P /an 7204,05 kg P /an 86,36% moyen
Superficie totale du bassin (ha): 11007 8341,80 kg P /an

75,79 ug/l

Étape 2: Définition du portrait agricole détaillé

Superficie (ha) agricole totale: 6571
Superficie (ha) maïs: 944 34% 2,470 kg P /an 2331,68 kg P /an 42,3% élevé
Superficie (ha) soya: 777 28% 1,120 kg P /an 870,24 kg P /an 15,8% élevé
Superficie (ha) céréales: 1180 37% 0,740 kg P /an 873,20 kg P /an 15,9% élevé
Superficie (ha) en pâturages et prairies: 3670 0,390 kg P /an 1431,30 kg P /an 26,0% élevé
Superficie (ha) en autres productions: 0 0,000 kg P /an 0,00 kg P /an 0,0%

5506,42 kg P /an 82,9% élevé
6644,17 kg P /an

60,36 ug/l

Quelques calculs de potentiel d'amélioration 39,68 ug/l 34,26%
Nombre de nouveaux hectares: ha kg P /an

De maïs en semis-direct 944 100% 1,350 1274,40 kg P /an
De soya avec cultures de couvertures 777 100% 0,530 411,81 kg P /an
De céréales avec cultures de couvertures 1180 100% 0,500 590,00 kg P /an
De maïs transformés en boisé 0 2,345 0,00 kg P /an

TOTAL: 2276,21 kg P /an Équivalent à 34% de réduction de charge en phosphore

Note: Ce chiffrier est basé sur les chiffres contenus dans la présentation de M. Jacques Roy, MDDEP, portant sur le suivi de la qualité de l'eau, février 2012. Celui-ci permet à l'utilisateur de dresser un certain bilan de 
phosphore de son bassin, tout en émettant certaines hypothèses d'amélioration. Le tout dans l'objectif de parfaire la compréhension de l'utilisateur, sur les divers gestes et incidendes de ceux-ci pouvant être posés pour 
améliorer la qualité de l'eau. Attention, plusieurs impodérables doivent être pris en considération dans l'interprétation des résultats de ce chiffrier.

Hypothèse limite si les cultures sont très chargées en 
phosphore et que toutes les pratiques culturales sont 
appliquées partout 

Concentration médiane en phosphore (ug/l):

Charge moyenne par hectare de superficie en:
Maïs (Valeur moy. entre 2,47  et 1,12 kg/ha)
Soya (Valeur moy. entre 1,12 et 0,59 kg/ha)

Céréales (Valeur moy. entre 0,74  et 0,24 kg/ha)
Pâturages et prairies (Valeur moy. entre 0,39  et 0,35 kg/ha)

Autres productions
Charge agricole totale:

Charte totale:
Concentration médiane en phosphore (ug/l):

Incidence sur la concentration médiane en phosphore (ug/l):

Charge totale:

Attention !!! Modifier seulement les données 
contenues dans les cellules de couleur afin de ne pas 

affecter les formules.

Concentration médiane réelle en phosphore (ug/l): 

Forestier : charge moyenne ha (Valeur moy. entre 0,1 et 0,15 kg/ha)
 ité traitement (entre 65 et 80%)

Agricole: charge moyenne ha (Valeur moy. entre 0,9 et 1,2 kg/ha)

-
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VFDM 

Development of VFDM:  a Riparian Vegetated Filter Dimensioning Model 

Abstract 
Riparian buffer zones are considered as one of the best beneficial management practices (BMPs) to 
improve surface water quality. In most cases they are assumed to be responsible for large reductions in 
sediment and agricultural chemical losses from cropland to water bodies. Filtration, deposition, 
infiltration, adsorption, absorption, decomposition, and volatilization are thought to be the biophysical 
processes governing the reduction of agricultural contaminants transported by surface runoff. 
Vegetation at the downstream edge of disturbed areas may effectively reduce runoff volume and 
velocity; initially because of increasing hydraulic roughness, and subsequently by enhancing water 
infiltration. Decreasing flow volume and velocity lead to sediment deposition in the vegetative filter (VF) 
as a result of reducing the transport capacity of runoff. Dimensioning and positioning these structural 
BMPs represents a "real life" challenge for soil conservation engineers, managers, planners and policy-
makers. Different factors, such as trapping efficiency; implementation, management, and opportunity 
costs (resulting from cropland surface reduction); and government policies and regulations need to be 
weighed to meet this challenge. Trapping efficiency depends on many parameters, including: (i) VF 
characteristics such as width and slope, vegetation height, vegetation density, species composition; (ii) 
flow characteristics such as runoff velocity, discharge volume, water height; and (iii) sediment 
characteristics such as particle size, aggregation, and concentration. Government policies and 
regulations may include dimension and location of VFs and/or a cropland percentage that needs to be 
converted into VF areas. The main objective of this paper is to describe the development of a 
mathematical model to determine the optimal dimensions of riparian vegetated filter strips (RVFSs) in 
agricultural watersheds. The model calculates the optimal width with respect to vegetation, 
topographical, hydrological and sedimentological characteristics. Future work will involve linking the 
model to an economics model in order to evaluate the effectiveness of RVFSs with respect to both water 
quality and economic objectives.  

SILVIO J. GUMIERE1,2 and ALAIN N. ROUSSEAU1 

Introduction 
o Vegetated filters (VFs)reduce losses of sediments, pesticides, and nutrients from 

cropland to surface water bodies 
 
o Vegetation at the downstream edge of disturbed areas may effectively reduce 

runoff volume and velocity, initially because of the increasing hydraulic 
roughness of the VFs, and subsequently by improving the infiltration rate over 
vegetation 
 

o VFs may affect sedimentological connectivity both at the local scale between 
two adjacent fields and in a distributed way at the watershed scale 
 

o Government policies and regulations dictate VF dimensions without taking into 
account flow, topographical and sediment characteristics.  

Flow characteristics  

Potential types of flow: 
either sheet (uniform), 

converging or diverging flow 

Model Theory and Concepts 
o VFDM is based on a spatial segmentation of 

the watershed provided by PHYSITEL [5,9] 
 

o Watershed hydrological processes are 
simulated by HYDROTEL [4,7-8] 
 

o Dimensions of VFs calculated takes into 
account vegetation density, flow conditions 
and sediment characteristics 
 

o The model is based on Deletic’s filtration 
equation [2] 

Adapted from [10] 

Economic Model FUTURE 
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VF dimensions 

(width, slope …) 

Model Coupling  

PHYSITEL and HYDROTEL 

PHYSITEL inputs 

PHYSITEL [5,9] is a specialized GIS 
developed to determine the flow 
structure of a watershed.  A 
digital elevation model (a) and a 
digitized river and lake network 
(b) represent the key topographic 
input data to PHYSITEL. Land 
cover (d) and soil type (c) 
complete the physiographic 
characterization of each land 
computational unit, the relatively 
homogeneous hydrological unit 
(RHHU), which can either be a 
hillslope or an elementary 
subwatershed (i.e., drained by a 
single river segment). 

HYDROTEL [4,7-8] is at the heart of the 
hydrological forecasting systems of the 
Quebec Hydrological Expertise Center 
and one of two hydrological models 
currently used by Hydro-Quebec, 
Quebec’s major power utility. HYDROTEL 
was designed to use available remote 
sensing and GIS data. The model consists 
of six computational modules, which are 
run in a cascade (decoupled manner) 
using a three-hour or daily time step.  It 
can simulate inflows for the timely 
management of publicly owned dams 
and hydroelectric reservoirs, and provide 
spatially distributed hydrological 
characteristics such as  stream flows 
along the hydrographic network and soil 
saturation percentages of each RHHU. 
 

VFDM Equations and Algorithm  

Filtration Equation Converging/Diverging Flow Phenomena   

The behavior of the vegetative filters modeled in 
VFDM was derived from flume experiments 
performed by Deletic [1]; Deletic and Fletcher [3]. 
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To account for converging/diverging flow 
phenomena, VFDM introduces virtual channels or 
rills in the downslope direction, routing runoff 
and sediments according to plan shape 
(convergence/divergence) and profile curvature 
(concave/convex) obtained from PHYSITEL. VFDM 
simulates flow concentration over VFs.  
 
Flow concentration diminishes effectiveness of 
VFs by increasing water depth and flow velocity; 
hence, the width needs to be increased to 
maintain the same filtration efficiency.  

Converging flow Semi-converging flow Sheet flow 

Schematic Algorithm 

Tr is the trapping efficiency; Nf, the particle fall 
number; l, the VF width; Vs, the settling velocity, 
V, the mean flow velocity, B0, the vegetation 
density; h, the water height; µ, the dynamic 
viscosity of water; q, the flow rate per unit of 
hillslope width; ρ, the water density; ρs, the 
sediment particle density; g, the gravitational 
acceleration; and ds, the particle diameter. 

Model Application 
Virtual Watershed 

Virtual watershed (6 hillslopes) Discharge values 

Application Watershed:  Beaurivage (Quebec, Canada) 

References 

Watershed area:  718 km2 

• 675 RHHUs (106 ± 100 ha)  
• 34 Lakes (2.15 ± 4.19 ha) 
• 609 River Segments (1.20 ± 1.09 km) 
• 34 Lake Segments (0.65 km ± 0.48 km) 

VFDM Results 

From VFDM simulation 
results,  almost 70% of VF 
widths are smaller than  
3.04 m of all simulated 
watershed RHHUs for a 

10-year period. 

For this test, consider that vegetation is homogeneous and composed  by grass, with 
80% of density (B0 = 0.8).  
To calculate VF width, VFDM requires a threshold value for filtration.  For this test, the 
filtration was set at 80%, in other words, VFs are able to remove 80% of the suspended 
sediment load in surface runoff. 
A 10-year simulated flow series obtained HYDROTEL was used to perform this test.  

As VFDM is coupled with the GIBSI [6] 
integrated modelling platform, VF widths 
can be showed in a spatially distributed 
way. 
In the map, VF widths are classified by 
colors going from dark green for larger 
widths to light green for smaller widts.  
This kind of results could be useful to 
managers, planners and policy-makers 
dealing with water quality issues. 
 
Mean width of VFs for each RHHU could be 
presented on either an annual basis or 
seasonal basis.  
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Anchorage, Alaska USA  

Read RHHU 
properties  

Read RHHU 
discharge 

Calculate 
width 

Print  
results 

Begin loop UHRH i=1 to N (UHRH) 

 Begin loop time j=0 to t (discharge time) 

  , ,[ , ] ( , , )i j i jV h call Newton Raphson procedure discharge Nrill hillslope characteristics= −  
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 end loop time 

end loop UHRH 

Begin loop RHHU i=1 to N (RHHU) 
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Avant-propos 

 
L’intérêt pour l’implantation de zones tampons 

réside dans la possibilité d’ajouter un aménagement qu’on 
peut qualifier de « troisième ligne » dans le contrôle et la 
prévention de la contamination des cours d’eau en milieux 
agricoles. 
 

Les zones tampons sont des espaces de transition 
entre les champs agricoles et les plans d’eau. Ces espaces, 
de forme et de grandeur variables, peuvent être localisés à 
différents endroits (sans nécessairement jouxter les cours 
d’eau). Les zones tampons, lorsqu’elles sont bien localisées 
et dimensionnées, peuvent ralentir les eaux de 
ruissellement, filtrer et retenir  les différents types de 
polluants agricoles transportés par celles-ci, limitant ainsi 
la contamination des eaux de surface. 

 
Les zones tampons  ne constituent toutefois pas des 

filtres à toute épreuve. Aussi, avant même leur mise en 
place, les apports en polluant doivent être limités le plus 
possible à la source, en utilisant des pratiques de 
« première ligne » qui permettent de réduire les charges en 
sédiments, en nutriments et en pesticides dans les champs 
(rotation des cultures, fertilisation adaptée aux besoins des 
cultures, pratiques de luttes intégrées, implantation 
d’engrais vert, cultures de couverture, etc.). 

 
Les aménagements hydro-agricoles (voies d’eaux 

engazonnées, avaloirs, tranchées filtrantes) peuvent être 
qualifiés d’outils de « deuxième ligne ». Ils canalisent en 
certains points précis du champ les eaux de ruissellement 
dont la vitesse et la concentration pourraient conduire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
à une forte érosion ou à la formation de masse d’eau 
stagnante. L’évaluation du besoin d’implantation de ces 
aménagements devrait être concomitante à l’évaluation du 
besoin en zones tampons, l’un et l’autre pouvant être 
complémentaire. 
 

Cette fiche technique sur les zones tampons a comme 
objectif de jeter un regard d’ensemble sur la gestion du 
ruissellement et de l’érosion, en illustrant le rôle spécifique 
que peut jouer la zone tampon. De plus cette fiche propose 
une méthodologie simple pour déterminer la localisation et 
les superficies nécessaires à consacrer aux zones tampons 
sur une ferme

1
. 

 
 
 

 

Note : Cette fiche ne traite pas de l’utilisation de bandes 
végétatives filtrantes visant à limiter l’écoulement de lixiviats en 
provenance de sources de pollutions ponctuelles comme les amas de 

fumier au champ ou les  enclos d’hivernage de bovins. 

                                                 
1 Cette fiche se base principalement sur l’information fournie dans 
quatre documents :  « Manuel de conception des bandes tampons dans 
le Canada Atlantique » (Stewart, A. et coll. 2011), « Zones tampons de 
conservation: lignes directrices pour l’aménagement de zones 
tampons, de corridors boisés et de trame vertes » (Bentrup G, 2008), 
« Les fonctions environnementales des zones tampons – Les bases 
scientifiques et techniques des fonctions de protection des eaux » 
(Corpen, 2007)  et « A design aid for sizing filter strips using buffer 
area ratio (Dosskey et coll., 2011). 

L’implantation de zones tampons en milieu agricole 
 

 FICHE TECHNIQUE 

Source : Isabelle Breune (AAC) 



 

 2 

1.  Les zones tampons : mode d’action et 
facteurs de contrôle 
 

Pour déterminer la pertinence, le type, la 
localisation et la superficie d’une zone tampon, il 
convient d’abord de bien comprendre son mode d’action et 
les facteurs qui en déterminent l’efficacité. 

 

1.1 Définition d’une zone tampon  
 

Une zone tampon est un espace permettant de 
protéger un plan d’eau (lac, rivière, milieu humide, etc.) 
« d’un effet environnemental négatif provenant de 
parcelles agricoles » (CORPEN, 2007). Cet espace peut 
prendre différentes formes et être localisé à différents 
endroits. Il peut être longiligne pour suivre le bord d’un 
cours d’eau (bande riveraine), être en pointe au bas d’une 
pente, être placé sur le trajet du réseau hydrique des 
champs ou encore traverser un champ pour couper le 
ruissellement avant que celui ne devienne trop important 
(rigole d’interception). Les zones tampons peuvent aussi 
être de différents types : prairies permanentes, friches, 
voies d’eau engazonnées, bandes enherbées, haies, forêt, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Mode d’action 

 
Les zones tampons visent à limiter le transfert des 

sédiments, des nutriments (phosphore et azote) et des 
pesticides vers les plans d’eau

2
. Il importe de bien 

distinguer ces éléments, puisque la conception d’une zone 
tampon devra prendre en compte le type de polluant à 
capter : les particules de sols (sédiments) entraînées par 
l’eau et les éléments fixés sur ces particules (ex. : 
phosphore ou pesticides); les éléments dissous et 
transportés dans l’eau (nitrates, phosphore, pesticides). La 
zone tampon peut retenir ces éléments en ralentissant la 
vitesse des eaux de ruissellement et, lorsqu’elle se situe en 
rive, en stabilisant les sols à l’intérieur des champs. La zone 
tampon permet également de limiter la contamination 
directe des eaux de surface en éloignant les activités 
agricoles (travail de sol, épandages, pulvérisations) du 
réseau hydrique. 

Le ralentissement de la vitesse des eaux et la stabilisation 
des sols permettent :  

 l’infiltration de l’eau et des éléments dissous dans le 
profil de sol,  

 la sédimentation des particules, 

 l’absorption des éléments nutritifs par les plantes 
présentes dans la zone tampon,  

 l’adsorption des éléments nutritifs et des pesticides sur 
les particules de sol qui se dépose dans la zone tampon, 

 la dénitrification, spécifique à l’azote, 

 la décomposition de produits phytosanitaires (action 
des microorganismes). 

 

                                                 
2 Au-delà de cette réduction de transfert, les zones tampons peuvent 
aussi être des lieux permettant de favoriser la diversité biologique 
terrestre et créer de l’ombrage pour les cours d’eau améliorant ainsi la 
qualité des habitats aquatiques, notamment si elles ne sont pas 
constituées uniquement d’espèces herbagères. 

Source : Ferme Louis d’or 

Source : Mikaël Guillou (MAPAQ) 
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Ainsi, l’eau doit rencontrer des obstacles et circuler 
suffisamment lentement pour que les sédiments et les 
produits fixés sur les particules (phosphore, pesticides) 
puissent se déposer. Ceux-ci ne doivent pas non plus être 
remis en « circulation » lors d’un autre évènement de 
ruissellement (à cet effet se référer à la section sur 
l’entretien). 

 
La vitesse de l’eau doit être suffisamment lente et le 

sol suffisament poreux pour qu’elle puisse s’y infiltrer et 
que les éléments dissous puissent se fixer dans le profil de 
sol. Une infiltration trop rapide dans un sol (dominé par 
exemple par une forte macroporosité) peut réduire 
grandement les possibilités d’adsorption des éléments 
dissous et résulter en un transfert de polluants vers les 
nappes et les réseaux de drainage souterrain. 

 
En ce qui concerne l’azote, la zone tampon sera 

efficace s’il est absorbé par les végétaux ou s’il est 
dénitrifié (retour à l’état gazeux). Toutefois la 
dénitrification est favorisée par des situations de saturation 
en eau, donc d’anaérobie. Dans de tels cas, l’infiltration est 
limitée. De plus, ces conditions, nécessitent, que la zone 
tampon soit en secteur inondé ou en zone humide donc en 
dehors de la zone de production agricole. 

 

1.3 Facteurs qui contrôlent l’action de la zone 
tampon 
 
La mise en place d’une zone tampon et l’évaluation 

de l’efficacité potentielle de celle-ci demandent de tenir 
compte de plusieurs facteurs. Ceux-ci auront un impact 
déterminant sur la pertinence, le type, la localisation et  la 
superficie de la zone tampon à mettre en place. 
 
1.3.1. La zone contributrice (ou bassin versant se 

drainant vers la zone tampon) 
 

Les paramètres suivants de la zone contributrice, 
conditionnent l’intensité du ruissellement, mais également 
la quantité et le type de sédiments qui seront transportés 
(vulnérabilité de la zone à l’érosion). 

 

 sa superficie, 

 sa pente (plus la pente de la zone contributrice est 
importante, plus les zones tampons doivent être 
importantes), 

 la texture du sol (grossière ou fine), 

 le type de couvert végétal et le type de travail du sol 
sur cette surface, 

 la capacité d’infiltration du sol (les sols avec une bonne 
capacité d’infiltration ont un potentiel de ruissellement 
plus faible) variable selon la période de l’année (Ex. : 
sols gelés). 

 
 
 
 

1.3.2. Les types de ruissellement générés (concentrés ou 
diffus)  

 
Les surfaces de zones tampons devraient être plus 

importantes là où le ruissellement se concentre en un 
écoulement préférentiel qu’aux endroits où le ruissellement 
est plus diffus (Figure 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Isabelle Breune (AAC) 

Ruissellement Diffus 

Figure 1 : Types de ruissellement  
Source : Adaptée de  Bentrup 2008. 

 

Ruissellement Concentré Ruissellement Diffus 

Ruissellement Concentré 

Source : Marie-Andrée Audet (CAEE) 

Ruissellement 
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1.3.3. La surface effective de la zone tampon 
 

Il s’agit de la surface qui est effectivement 
traversée par l’eau de ruissellement, ce qui ne correspond 
pas nécessairement à toute la surface de la zone tampon 
(Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Surface effective de la zone tampon 
Source : Adaptée de  Bentrup 2008. 

 
1.3.4. Le type d’éléments qu’on souhaite capter  
 

La superficie de la zone de captage sera aussi fonction 
du type d’éléments qu’elle doit retenir comme : 

 
o des sédiments (grossiers ou fins) ou des éléments 

attachés aux sédiments (ex. : phosphore particulaire) 
o de l’eau et des éléments dissous dans l’eau                   

(ex. : phosphore dissous et nitrates) 
 
1.3.5. Le type ou la condition de la zone tampon  
 

Le type de végétation, sa densité, sa hauteur, la 
capacité d’infiltration du sol, la récolte ou non de la 
végétation, la période de l’année (la végétation est souvent 
couchée en hiver et sans croissance active donc peu 
efficace pour ralentir l’écoulement de l’eau ou absorber 
des nutriments) sont autant d’éléments qui influencent 
l’efficacité de la zone tampon. 
 

Tous ces facteurs sont importants à considérer pour 
établir une zone tampon qui ait une certaine efficacité à 
capter les polluants d’origine agricole. Le nombre, la 
diversité et la complexité des facteurs à considérer laissent 
entrevoir les défis opérationnels lors la mise en place d’une 
zone tampon. Plusieurs chercheurs ont proposé des modèles 
d’intégration et d’opérationnalisation de la prise en compte 
de ces facteurs (Munos-Carpena et Parsons 2005; Gumière 
et coll. 2011). Pour cette fiche, nous avons choisi 
l’approche de M Dosskey et coll. (2011) qui nous semblait la 
plus pertinente et compréhensive tant d’un point de vue 
théorique qu’opérationnelle. 

 
 

2. Un outil intégrateur 
 

En 2008, le département américain de l’agriculture 
(USDA) proposait un outil simple qui permettait d’établir la 
largeur des bandes tampons à mettre en place selon leur 
efficacité prédéterrminée à capter les sédiments ou l’eau 
(Bentrup, G. 2008). En 2011, Dosskey et coll. ont adapté cet 
outil en proposant d’utiliser non pas une largeur de bande 
tampon, mais plutôt ce qu’ils nomment le ratio de la zone 
tampon (buffer area ratio) qui correspond à la division de 
l’aire de la zone tampon effective par l’aire du bassin 
versant contributrif. Ainsi, il ne s’agit plus d’établir une 
largeur de bande tampon, mais plutôt la superficie que 
les eaux et les sédiments ruissellés doivent traverser 
pour qu’une certaine partie soit captée. C’est cette 
approche que nous avons retenue pour déterminer la 
superficie des zones tampons à établir dans les champs. 
 
 

2.1  Détermination de la superficie d’une zone tampon 
en fonction de son efficacité 

 
Dans leur travail de 2011, Dosskey et coll. proposent 

un diagramme qui permet d’établir la superficie de la zone 
tampon, selon un niveau d’efficacité choisi, en fonction du 
type de nutriment ou polluant à capter, de la superficie 
contributrice, de la pente du terrain, de la classe texturale 
du sol, du type de couvert végétal et du travail de sol. Ce 
diagramme original est présenté à l’annexe 1 de même que 
la façon de l’utiliser. À partir de ce diagramme, nous avons 
produit deux tableaux (Tableau 1 et 2) qui fournissent les 
ratios de zone tampon pour capter les sédiments en 
provenance du champ selon trois niveaux d’efficacité. 

 
Le modèle propose d’autres ratios pour le captage 

des éléments liés aux sédiments ou pour le captage des 
éléments dissous. Afin de simplifier l’utilisation de cet 
outil, nous ne proposons pas de tableaux résumés pour 
établir ces ratios (captage des éléments liés aux sédiments 
et captage des éléments dissous). Une personne intéressée 
à établir un ratio pour capter ces éléments pourra se 
référer au diagramme original présenté à l’annexe 1.  
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Étapes d’utilisation de ces tableaux 
 

1. Choisir le tableau approprié selon le type de travail de sol utilisé dans la parcelle contributrice : 

 Tableau 1 : Travail du sol conventionnel (labour) 

 Tableau 2 : Travail réduit du sol ou semis direct 

2. Déterminer la pente moyenne du champ concerné et choisir dans le tableau la pente qui se rapproche le plus de 
celle du champ. Pour les pentes inférieures à 2 % prendre la ligne 2 %. 

3. Déterminer la classe texturale moyenne du champ, choisir la catégorie qui correspond le mieux à cette texture. 
Choisir ensuite la ligne appropriée dans le tableau. Le modèle utilise trois catégories de sol : 

 Texture grossière : sable, sable loameux, loam sableux, loam sablo argileux 

 Texture moyenne : loam, loam limoneux, argile sableuse 

 Texture fine : Loam argileux, loam limono argileux, limon, argile, argile lourde, argile limoneuse 

4. Choisir le pourcentage d’efficacité de captage recherché. 

5. Lire le ratio (surface zone tampon active/surface bassin versant) dans la case correspondante. 

6. Multiplier ce ratio par la surface du bassin versant contributif pour obtenir la surface de la zone tampon. 

7. Lorsqu’on est en rive, on peut calculer la largeur de la zone tampon en divisant cette surface par la longueur de la 
bande riveraine effective (c.a.d. celle recevant l’eau de ruissellement). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratio de la zone tampon selon l’efficacité du 

captage (+ ou - 15%) * 

Pente (%) Texture 80% 60% 30% 

2 

Fine 0,028 0,015 0,010 

Moyenne 0,010 

Grossière 0,010 

4,5 

Fine 0,079 0,043 0,016 

Moyenne 0,028 0,015 0,010 

Grossière 0,010 

7 

Fine CI 0,100 0,038 

Moyenne 0,079 0,043 0,016 

Grossière 0,028 0,015 0,010 

9,5 

Fine CI CI 0,072 

Moyenne CI 0,100 0,038 

Grossière 0,079 0,043 0,016 

12 

Fine CI CI CI 

Moyenne CI CI 0,072 

Grossière CI 0,100 0,038 

14,5 

Fine CI CI CI 
Moyenne CI CI CI 
Grossière CI CI 0,072 

Tableau 1 : Ratio de la zone tampon à utiliser pour le captage des sédiments dans un   
                  champ en travail conventionnel du sol

1
 

 

1 Facteur C de RUSLE  (Revised Universal Soil Loss Equation, Équation Universelle des Pertes de Sol Révisée) : 0,5 (voir annexe 2) 
* : M. Dosskey communication personnelle 
La pluie de référence est de  41 mm en 1 heure 
 
 

CI : Captage insuffisant :  
Le modèle propose un ratio 
maximum de zone tampon 
de 0.15. Aussi, lorsque le 
calcul amenait un ratio plus 
élevé que 0,15, nous avons 
choisi d’indiquer « captage 
insuffisant » plutôt que de 
proposer un ratio plus 
élevé. Dans un tel cas, la 
zone tampon n’est pas le 
moyen approprié pour 
réduire les apports en 
sédiments. 
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Cette méthode présente des limitations importantes (Dosskey et coll. 2011) : 

 Elle n’est pas adaptée aux sols imperméables. 

 Elle ne tient pas compte de l’accumulation de sédiments dans la zone tampon, donc de sa diminution d’efficacité au 
cours du temps (si les sédiments ne sont pas enlevés régulièrement, entretien). 

 Elle ne tient pas compte des pertes de nutriments solubles, non captés par la zone tampon, qui s’infiltrent dans le 
sol sans être fixés. 

 Elle est construite sur la base d’une érosion en nappe ou en rigole dans une zone tampon qui n’est jamais 
submergée. Si le ruissellement est trop concentré et qu’il produit du ravinement ou qu’il submerge la zone tampon, 
alors la méthode ne donnera pas de bons résultats. 

 Elle ne s’applique pas à la période de la fonte des neiges. Lors de la fonte des neiges, les végétaux présents dans les 
zones tampons sont moins efficaces parce qu’ils sont en dormance et qu’ils sont généralement couchés par le poids 
de la neige (ce qui limite la capacité de retenir les sédiments). De plus, les volumes d’eau sortant des champs sont 
importants et recouvrent le plus souvent la végétation en place. Aussi, dans le cas de champs inondés lors de la 
fonte des neiges, des mesures préventives en champ devraient être mises en place, comme éviter le travail de 
sol à l’automne et s’assurer d’une couverture végétale systématique sur ces champs de la fin de l’automne 
jusqu’au printemps suivant. De plus, aucun fertilisant ne devrait être appliqué à l’automne. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ratio de la zone tampon selon l’efficacité du 

captage (+ ou - 15%) 

Pente (%) Texture 80% 60% 30% 

2 

Fine 0,010 

Moyenne 0,010 

Grossière 0,010 

4,5 

Fine 0,028 0,015 0,010 

Moyenne 0,010 

Grossière 0,010 

7 

Fine 0,079 0,043 0,016 

Moyenne 0,028 0,015 0,010 

Grossière 0,010 

9,5 

Fine CI 0,100 0,038 

Moyenne 0,079 0,043 0,016 

Grossière 0,028 0,015 0,010 

12 

Fine CI CI 0,072 

Moyenne CI 0,100 0,038 

Grossière 0,079 0,043 0,016 

14,5 

Fine CI CI CI 

Moyenne CI CI 0,072 

Grossière CI 0,100 0,038 

Tableau 2 : Ratio de la zone tampon à utiliser pour le captage des sédiments dans un  
                   champ en travail réduit du sol ou semis direct

1
 

 CI : Captage insuffisant : Le 
modèle propose un ratio 
maximum de zone tampon 
de 0.15. Aussi, lorsque le 
calcul amenait un ratio plus 
élevé que 0,15, nous avons 
choisi d’indiquer « captage 
insuffisant » plutôt que de 
proposer un ratio plus 
élevé. Dans un tel cas, la 
zone tampon n’est pas le 
moyen approprié pour 
réduire les apports en 
sédiments. 
 
 

1 Facteur C de RUSLE : 0,15 (voir annexe 2) 
* : M. Dosskey communication personnelle 
La pluie de référence est de  41 mm en 1 heure 
 



 

 7 

 
 
Nous proposons d’utiliser cet outil comme base de 

départ pour évaluer la superficie des zones tampons. En 
pratique, que se soit en raison des schémas régionaux de 
canalisation des eaux de ruissellement (nivellement, 
planches, fossés) ou simplement pour des raisons de 
topographie, le ruissellement se présente différemment, 
d'une région à l'autre, voire d’une parcelle à l’autre. Il 
faudra donc adapter les zones tampons à ces différents 
patrons d’écoulement et prévoir aussi dans certains cas des 
aménagements adaptés. L’exemple dans l’encadré présente 
l’impact du patron de ruissellement sur la largeur et la 
longueur de la zone tampon. Par la suite, quelques 
exemples pratiques, s’appliquant à diverses régions 
agricoles, sont présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
 
Un champ de maïs labouré de 7 ha, dont la surface de 
bassin versant qui se draine vers la zone tampon est de 
5 ha avec une pente moyenne de 1,5%. Le sol est un 
loam argileux. On vise à établir une zone tampon avec 
une efficacité de l’ordre de 60%. 
 
Le travail du sol est classique, on se sert alors du  
tableau 1. 
 
La pente la plus proche retenue est 2%. 
 
La texture est fine. Le ratio pour 60% d’efficicaté est 
donc de 0,015. 
 
Ainsi la surface de la zone tampon devrait être de  
50 000 m

2
 x 0,015 = 750 m

2
. 

 

Source : Marco Julien (CAEE) 

Source : Mikael Guillou (MAPAQ)  

Source : Isabelle Breune (AAC) 
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Dans le premier cas, le ruissellement est diffus, une 

bande tampon de 3,75 m de large sur 200 m de long sera 
suffisante pour capter 60% des sédiments. Mais dans le 
deuxième cas, lorsque le ruissellement est concentré sur 5 
m de largeur, il faudrait une bande de 150 m de long à 
l’intérieur du champ pour obtenir le même résultat. Dans ce 
cas-ci, l’installation d’autres aménagements comme une 
voie d’eau engazonnée serait plus appropriée. Elle devra 
toutefois avoir des caractéristiques particulières permettant 
d’accroitre la sédimentation et l’infiltration (voir section 
mise en œuvre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type de 
ruissellement 

Superficie du 
bassin versant 
contributeur 

(ha) 

Ratio de la zone 
tampon obtenu 
pour capter 60% 
des sédiments 

Superficie 
effective de 

la zone 
tampon (m

2
) 

Longueur de la 
zone tampon 
mesurée au 
champ (m) 

Largeur de la 
zone tampon 
estimée (m) 

 
Diffus   5 0,015 750 200 3,75 

 
Concentré 5 0,015 750 5 150 

Tableau 3 : Différence de largeur de la zone tampon entre un ruissellement diffus et concentré 

 

Source : Robert Beaulieu (MAPAQ) 

Source : Isabelle Breune (AAC) 

Source : Isabelle Breune (AAC) 
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2.2. Exemples montérégiens d’écoulements préférentiels via une raie de curage ou un fossé 

 
Le diagnostic préliminaire doit être adapté au contexte de travail.  Ainsi, l’égouttement des terres de la vallée du 

Saint–Laurent, caractérisées par des faibles pentes et un découpage selon le système seigneurial, présente un patron 
particulier, composé de parcelles très longues bordées de fossés qui se jettent dans un cours d’eau. En général, une très 
faible portion des eaux de ruissellement se draine directement vers la berge du cours d’eau via la bande riveraine qui 
pourrait être établie en bout de champ. La majorité de l’eau se draine par les fossés ou les raies de curage conçus à cet 
effet. C’est donc le long ou à l’intérieur même de ces voies d’égouttement préférentielles que devrait se réaliser la 
filtration. 

 
Tableau 4: Exemples montérégiens de surfaces se drainant directement vers la bande riveraine en terrain plat  
                 (Guillou, M. 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Les surfaces se drainant vers un fossé ou une raie de curage sont exclues. 
(**) La majeure partie de cette surface se draine via deux écoulements préférentiels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle numérique de terrain (Figure 3) présente les patrons d’écoulement du champ. Le micro-bassin versant illustré a 
une superficie de 2,96 ha et une pente moyenne de 0,1%. Le sol est peu perméable et de texture fine, cultivé en maïs. La 
longueur du parcours de l’eau est de 450 mètres et à l’embouchure, l’écoulement de l’eau de ruissellement se concentre 
sur une largeur d’environ 2 mètres. Le travail du sol est conventionnel. 
 
À l’aide du tableau 1, il est possible de déterminer la superficie de zone tampon nécessaire pour capter 60% des sédiments. 
En utilisant une pente de 2% et une texture fine on obtient un ratio de 0,015 soit une superficie de 29 600 m

2
 x 0,015 = 

444 m
2
. Comme l’écoulement se concentre sur une largeur de 2 m environ, la longueur de la zone tampon devrait être de 

222 m de long. 
 
On comprend donc que la raie de curage devrait servir de zone tampon. Il faudrait la concevoir pour qu’elle évacue l’eau 
suffisamment rapidement pour que les cultures ne souffrent pas de la saturation en eau du sol pendant une longue période, 
mais assez lentement pour qu’elle puisse servir de filtre. 

Champ 
Surface totale 

(ha) 

Surface se drainant directement vers la 
bande riveraine (*) Structures de drainage de 

surface 
ha 

% de la surface totale 
du champ 

Blan 7,7 0,21 2,7 2 fossés 

Bern 12,05 0,32 2,7 2 fossés + 1 raie de curage 

Land #1 8,12 0,27 3,3 2 fossés 

Land #2 5,86 0,82 (**) 14 2 fossés 

Figure 3.  Micro-bassin d’une superficie de 2.96 ha selon le modèle 

numérique de terrain- zone d’écoulement préférentiel 

Source : Mikaël Guillou (MAPAQ) 
Source : Mikaël Guillou (MAPAQ) 
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2.3. Exemple montérégien de zone contributrice importante avec écoulement préférentiel 
 

Le modèle numérique de terrain (Figure 4) présente les patrons d’écoulement du champ et les micro-bassins de 
chaque zone d’écoulement. Le micro-bassin surligné en bleu a une superficie de 7 ha, une pente moyenne de 0,48%. Le sol 
est peu perméable avec une texture de type loam argileux, le champ est cultivé en maïs. La longueur totale du parcours de 
l’eau est de 560 m et à l’embouchure, l’écoulement de l’eau en surface se concentre sur une largeur d’environ 3 mètres. 
Le travail du sol est conventionnel. 

 
À l’aide du tableau 1, il est possible de déterminer la superficie de zone tampon nécessaire pour capter 60% des sédiments. 
 
Pour la référence à la pente de 2% avec une texture fine on obtient un ratio de 0,015 soit une superficie de 70 000 m

2
 x 

0,015 = 1 050 m
2
. Comme l’écoulement se concentre sur une largeur de 3 m environ, la longueur de la zone tampon devrait 

être de 350 m de long. 
 
Dans ce cas-ci également, la  zone tampon devrait être installée directement dans la voie d’écoulement préférentiel.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans des cas comme celui-ci et le précédent, nous atteignons certainement la limite du modèle. En effet, le ruissellement 
est concentré, il est possible qu’il entraine du ravinement ou qu’il submerge la zone tampon. Aussi, le pourcentage 
d’efficacité pourrait être moins élevé que le 60% prévu. 

Figure 4. Micro-bassin d’une superficie de  7  ha selon le modèle   
                 numérique de terrain- zone d’écoulement préférentiel 
 

 

Source : Mikaël Guillou (MAPAQ) 

Embouchure avec  concentration du ruissellement 

Source : Mikaël Guillou (MAPAQ) 
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2.4. Exemple estrien de surface contributrice peu importante sans écoulement concentré 
 

Le champ (Figure 5) a une superficie de 0,7 ha. Le modèle numérique de terrain suggère que l’écoulement de l’eau 
en surface n’est pas trop concentré. 

  
La texture du sol est de type loam sableux, le drainage naturel est bon. Le travail du sol est conventionnel et la 

culture du maïs. La pente du terrain est très variable passant de 8-10% à 0-2% près du cours d’eau. La longueur de la rive 
est de 195 m. 

 
À l’aide du tableau 1, il est possible de déterminer la superficie de zone tampon nécessaire pour capter 60% des 

sédiments. 
 
Pour la référence à la pente de 10% avec une texture grossière on obtient un ratio de 0,043 soit une superficie de 

7 000 m
2
 x 0,043 = 300 m

2
. Comme l’écoulement se répartit sur une longueur d’environ 195 m, la largeur de la zone tampon 

pourrait être de de 1,5 m ou 3 m selon le minimum réglementaire. On constate toutefois sur la photo aérienne que la rive 
du cours d’eau est essentiellement plantée en herbes aussi, il serait sans doute important de planter des arbres sur la rive 
sud du cours d’eau pour créer de l’ombre en vue d’éviter le réchauffement de l’eau. 

 
 
 
 
 
 

Figure 5.  Micro-bassin d’une superficie de  0,7  ha selon le modèle 
numérique de terrain- zone d’écoulement diffus 

 

Source : Isabelle Breune (AAC) 

 

Pente: vert : 0-2%; jaune : 2-4%; orange : 4-6%; rose : 6-8%; 
rouge : 8-10% 

 

Source : Isabelle Breune (AAC) 
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3. Mise en œuvre sur le terrain 
 

L’outil présenté à la section précédente permet de 
déterminer la taille d’une zone tampon lors de sa 
conception et d’en justifier la pertinence sous différentes 
conditions. Il faut cependant réaliser un important travail 
pour le mettre effectivement en application sur le terrain. 
Par exemple, il faut trouver les sources de données de base 
pour alimenter le modèle. Par ailleurs, il peut exister dans 
les zones d’interventions choisies différentes limites et 
contraintes qui pourraient entraver une mise en place 
effective d’une zone tampon. Enfin, il faut choisir les zones 
prioritaires d’intervention et développer des plans 
d’entretien des zones tampons mises en place. Cette 
section vise à relever les contraintes les plus importantes 
rencontrées lors de la mise en œuvre sur le terrain et les 
manières de les contourner. 

 

3.1. La détermination des zones prioritaires 
 

3.1.1. Le travail du sol et les pratiques culturales 

Le travail du sol et le type de pratiques culturales 
sont des éléments d’information primordiaux pour 
déterminer les zones où la mise en place de zones tampons 
sera prioritaire. 

 
Mise en place non prioritaire 

Si les terres sont utilisées uniquement comme 
prairies ou pâturages (peu de travail du sol), la démarche à 
adopter consiste à préserver les distances réglementaires 
des cours d’eau pour l’épandage des déjections animales et 
des engrais minéraux, pour l’arrosage des pesticides et 
supprimer l’accès des animaux aux cours d’eau. Cependant, 
il est important de penser à couvrir le sol lors de 
l’implantation de la prairie et lors de sa destruction. Par 
exemple, lors de la destruction d’une  prairie, il faut 
maintenir la zone tampon intacte et le travail du sol devrait 
être réalisé le plus tôt possible de manière à implanter un 
engrais vert par la suite. Dans ces cas-ci, il n’y a 
généralement pas lieu de mettre en place des mesures 
additionnelles. Il peut cependant être utile de laisser 
s’implanter ou d’aménager différents niveaux de végétation 
dans les rives afin que celles-ci puissent remplir les autres 
rôles qui leur sont associés (amélioration des habitats 
aquatiques, refuge aux pollinisateurs, etc.). 
 
Mise en place prioritaire 

Pour la mise en place des zones tampons, il faut 
plutôt concentrer les efforts sur les parcelles qui sont 
plus souvent en cultures annuelles avec un travail de sol 
conventionnel et s’assurer, préalablement, d’accroître 
au maximum la couverture des sols de ces parcelles 
durant la plus longue période possible (cultures de 
couvertures en intercalaire ou à la dérobée, semis-direct 
ou travail réduit). De telles mesures auront un impact 
direct sur la superficie, la localisation et l’efficacité d’une 
zone tampon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1.2. Les exigences réglementaires de protection des 

cours d’eau  
 

La connaissance des exigences réglementaires est 
nécessaire puisque la superficie de la zone tampon devra 
au minimum les respecter. Ces exigences seront aussi 
importantes dans la détermination de la pertinence d’une 
zone tampon.  

 
Les exigences réglementaires, quant à la protection 

des cours d’eau, ne sont pas uniformes au Québec. Dans 
certaines municipalités régionales de comtés (MRC) elles 
dépassent largement le cadre réglementaire minimum. 
Dans un grand nombre de cas, les zones tampons se 
situeront à proximité des cours d’eau ou en zones 
inondables. Il importe donc que toute personne qui 
prépare la mise en place d’une zone tampon s’assure 
que celle-ci respecte la largeur minimale requise par 
les règlements provinciaux et locaux. Par ailleurs, si le 
modèle le permet, en intégrant la superficie réglementaire 
prescrite dans le calcul de la superficie de la zone tampon 
à installer, cela pourrait réduire les superficies agricoles 
actives au profit de la bande tampon. 

 
Au Québec, la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) définit la rive 
comme une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau 
et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne 
des hautes eaux sur une largeur variant 10 ou 15 mètres 
selon la pente et la hauteur du talus.

3
 Bien qu’en principe 

les constructions, ouvrages et travaux soient interdits dans 
la rive, certaines exceptions y sont permises, dont certaines 
s'appliquent spécifiquement au secteur agricole.  

                                                 
3 Le principe général de la politique est d’assurer la pérennité des lacs 
et des cours d’eau, prévenir la dégradation et l’érosion des rives, 
favoriser le caractère naturel des rives, par différentes normes 
minimales dont les constructions, les ouvrages ou les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des 
rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui 
empiètent sur le littoral (MDDEP, communication personnelle, mars 
2013). 

Source : Marie-Andrée Audet (CAAE) 
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Ainsi de façon générale, « la culture du sol à des 
fins d'exploitation agricole est permise à la condition de 
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la 
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de 
plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à 
une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des 
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à 
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut 
du talus ».

4
 

 
De la même manière, selon la PPRLPI, toute terre 

se retrouvant à l’intérieur de la ligne des hautes eaux se 
situe dans les faits dans le littoral d’un cours d’eau et ne 
devrait pas être cultivée. 

 
Ainsi, toute terre se retrouvant à l’intérieur de la 

bande minimale de végétation de 3 mètres à partir de la  
ligne des hautes ne devrait pas être cultivée. 
 

Depuis 2005, la vaste majorité des MRC situées 
dans les principales régions agricoles ont intégré à leur 
schéma d'aménagement ou dans un règlement de contrôle 
intérimaire le cadre minimal de protection défini par la 
PPRLPI

5
. 

De plus, certaines MRC ont mis en place des 
règlements spécifiques. Quelques exemples sont 
présentés en encadré. Aussi, avant de concevoir une 
zone tampon, il est important de vérifier auprès de la 
MRC et de la municipalité quelles sont les exigences 
réglementaires qui s’appliquent spécifiquement sur le 
cours d’eau concerné. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telech
arge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm (date de la dernière 
consultation : 26 novembre 2012). 
 
5 Les schémas d'aménagement et de développement (SAD) et les 
règlements de contrôle intérimaire (RCI) de 43 MRC sises dans les 5 
grandes régions agricoles soient la Montérégie, Chaudière-Appalaches, 
le Centre du Québec, Lanaudière et l'Estrie ainsi que ceux de 28 MRC 
ayant une vocation agricole importante ont été analysés. Ces MRC 
englobaient plus de 80% de l’activité agricole du Québec. Toutes les 
MRC situées dans les principales régions agricoles sauf la MRC d’Abitibi-
Ouest avaient introduit dans leur schéma d'aménagement ou dans un 
règlement de contrôle intérimaire les mesures de protection des rives 
telles que proposées dans la politique (Breune et coll. 2009). La lecture 
du SAD de la MRC Abitibi-Ouest en août 2012 a permis de constater que 
la restriction concernant la culture du sol en rive n’est  pas inscrite au 
schéma d’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 Date de la dernière vérification des schémas d’aménagements des 

MRC citées : 22 août 2012. 
 

Exemple d’exigences réglementaires spécifiques
7
 

 
MRC Memphrémagog : La culture du sol est interdite 
complétement dans la rive de certains lacs et certains 
cours d’eau. Elle est permise uniquement sur la rive des 
cours d’eau intermittents spécifiés également, ceci selon 
la règle du 3 m. 
 
MRC de Beauce Sartigan : La bande minimale de 
végétation est de 5 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux.  

 

 

MRC de Robert-Cliche : La bande minimale de végétation 
est de 5 mètres en bordure de la rivière Chaudière et trois 
(3) mètres pour les autres cours d'eaux.  
 
MRC de L'Érable : Lorsque la pente d'une terre agricole en 
culture adjacente à un plan d'eau est de plus de 15 % en 
direction de ce dernier, la largeur de la bande riveraine est 
de 15 mètres; - Toutefois, lorsque des aménagements ou 
activités de nature agro-environnementale sont effectués 
selon des techniques reconnues afin de prévenir la 
détérioration de la qualité de l'eau du plan d'eau, la bande 
riveraine peut être réduite à 3 m. Pour ce faire, un 
minimum de deux (2) aménagements ou pratiques de 
nature agro-environnementale parmi les formes suivantes 
doivent être effectuées ou pratiquées sur la terre 
concernée : 1. Labours et cultures de façon perpendiculaire 
à l'axe de la pente ; 2. Bassin de sédimentation permanent, 
en contrebas de la pente, afin de capter les sédiments et 
éviter la migration de ceux-ci dans le plan d'eau ; 3. Voie 
d'eau gazonnée ; 4. Avaloir ; 5. Risberme ; 6. Autres formes 
pertinentes d'aménagement et reconnues par le Ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec.  
 
MRC de Nicolet-Yamaska: À l’intérieur de la bande 
riveraine d’un cours d’eau, toutes les constructions, tous 
les ouvrages ou tous les travaux, incluant ceux effectués 
dans le cadre des labours, sont en principe interdits. La 
bande riveraine est de dix (10) mètres à partir de la ligne 
des hautes eaux pour les cours d'eau les plus importants de 
la MRC, soit : le Fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre, 
la rivière Nicolet (Nicolet sud-ouest et Nicolet sud-est); la 
rivière Bécancour; La rivière Saint-François, la rivière 
Yamaska. Pour tous les autres cours d'eau, la bande 
riveraine est d'une largeur minimale de trois (3) mètres 
calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit 
inclure en tout temps une largeur minimale d'un mètre (1) 
sur le haut du talus. Lorsque le cours d’eau est adjacent à 
un talus situé dans une zone cartographiée à risque de 
glissements de terrain, la largeur de la bande riveraine doit 
être égale ou supérieure à deux (2) fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 40 mètres. 
Toutefois, pour la culture du sol à des fins d’exploitation 
agricole, lorsque des aménagements de nature agro-
environnementale sont effectués selon des techniques 
reconnues afin de prévenir la détérioration de la qualité de 
l’eau du cours d’eau, la largeur de la bande riveraine dans 
les pentes situées dans une zone cartographiée à risque de 
glissements de terrain peut être réduite à un mètre sur le 
haut du talus. Pour ce faire, un minimum de deux pratiques 
agro-environnementales doit être appliqué obligatoirement 
parmi les conditions suivantes : 
Maintien d’une culture permanente couvrant la totalité de 
la bande riveraine ; 
Pratiques agro-environnementales contenues dans les 
guides de protection des sols et de l’eau publiée par les 
ministères et/ou organismes compétents en la matière et 
recommandés par un professionnel dans le domaine. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R35.htm
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3.1.3. La zone règlementaire sécuritaire de contrôle de 
la dérive des pesticides  

 
Il est important de noter que les largeurs 

proposées, dans ce document, pour la mise en place de 
zones tampons pourraient ne pas être suffisantes en ce 
qui concerne l’éloignement requis du matériel de 
pulvérisation. En d’autres termes, le producteur ne pourra 
ni se servir des exigences réglementaires protégeant les 
cours d’eau, ni de la largeur de la zone tampon calculée 
selon la méthode de M Dosskey et coll. pour le contrôle des 
sédiments pour déterminer qu’il est dans une zone 
sécuritaire de contrôle de la dérive des pesticides. Cette 
zone varie considérablement  d’un pesticide à l’autre et 
aussi en fonction des conditions d’épandage. Dans le code  
de gestion des pesticides et sur les étiquettes de pesticides, 
on utilise l’expression de zone tampon pour nommer la zone 
sécuritaire de contrôle de la dérive des pesticides. Nous 
avons choisi délibérément de prendre une autre expression 
linguistique pour que cette notion ne soit pas confondue 
avec la notion de zone tampon utilisée dans cette fiche. 
 

Ainsi, le code de gestion des pesticides indique la 
distance d’éloignement des zones sensibles lors de 
l’application et les étiquettes des pesticides utilisés 
indiquent la largeur de zone de sécurité recommandée. 
C’est la norme la plus exigeante qui prévaut. Un exemple 
de zone de sécurité pour le Round Up Weathermax est 
donné dans l’encadré ci-contre. 
 

L’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire de Santé Canada  propose sur son site 
internet un calculateur de zone tampon qui fournit  « des 
renseignements sur la dérive ainsi que sur la manière de 
réduire le besoin de recourir à de grandes zones tampons 
lors de la pulvérisation » (ARLA 2012).

6
 

 
3.2.  Localisation et détermination de la superficie 

des zones tampons 
 

Notons que le point de départ correspond aux 
exigences réglementaires. L’objectif est d’évaluer la 
nécessité d’établir des zones tampons plus importantes à 
certains endroits et de calculer leur superficie. 

 
3.2.1. Localisation cartographique 
 
À l’aide d’une carte topographique et idéalement d’un 
modèle numérique de terrain, il s’agit d’établir les 
superficies contributrices vers les cours d’eau, de 
déterminer le parcours de l’eau et d’analyser si 
l’écoulement arrive en nappe ou de manière concentrée. 

                                                 
6 Calculateur de zone tampon  
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/agri-commerce/drift-
derive/calculator-calculatrice-fra.php 
(date de la dernière consultation le 29 janvier 2013)  

 

 

Cette étape devrait être réalisée avant d’aller sur le 
terrain. L’utilisation d’un modèle numérique de terrain 
réalisé par stéréoscopie électronique (Correlator 3D) à 
partir de photos aériennes de précision représente assez 
fidèlement la réalité dans les régions montagneuses 
(expériences réalisées dans la région de l’Estrie). En plaine, 
les relevés LIDAR seront plus précis pour établir des patrons 
d’écoulement (ces relevés sont d’ores et déjà disponibles 
dans plusieurs régions du Québec). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque les conseillers disposent d’un logiciel 

d’information géographique, ce travail peut être 
automatisé. Dosskey et Mueller (2010) fournissent les 
équations de régression de leur diagramme et une 
méthodologie pour travailler avec un système d’information 
géographique. 
 

Les renseignements fournis par les cartes et les 
photos aériennes seront confirmés par une visite terrain, 
idéalement au printemps avant la reprise de la 
végétation. 

 
 
 

Exemple de zones de sécurité inscrites sur une 
étiquette de pesticides 
 
La zone tampon précisée au tableau suivant doit 
séparer le point d’application directe et la bordure la 
plus rapprochée en aval des habitats terrestres 
vulnérables (ex : prairies, terres boisées, brise-vent, 
terres à bois, haies, pâturages, grands pâturages libres, 
terres arbustives), des habitats aquatiques vulnérables 
(ex : lacs, rivières, marécages, étangs, fondrières des 
Prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs et 
milieux humides) et des habitats estuariens ou marins 
vulnérables. 

 

 
Zone tampon requise pour la 

protection des : 

Méthode d’application 
Habitats  

terrestres (m) 
Habitats d’eau 

douce (m) 

Par pulvérisateur 
agricole * 

15 15 

 
*Pour les pulvérisateurs agricoles, la zone tampon peut 
être réduite de 70 % si on utilise des écrans ou de 30 % 
si on utilise des buses à jet conique. 

 
 
Source : Étiquette du produit : Roundup Weathermax. No 
d’homologation 27487  
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php (date de la dernière 
consultation le 29 janvier 2013) 

 

1 1 1 1 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/agri-commerce/drift-derive/calculator-calculatrice-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/agri-commerce/drift-derive/calculator-calculatrice-fra.php
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
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3.2.2. Validation sur le terrain de la localisation et de 

la superficie de la zone tampon  
 
L’objectif de la visite terrain est de valider les 

superficies de zones tampons établies à partir des modèles 
d’écoulement préférentiel. Elle doit avoir lieu 
préférablement au printemps ou au début de l’été après 
des pluies, lorsque le sol n’est pas encore couvert 
complètement de végétation et qu’il est alors assez aisé 
d’observer les patrons d’écoulement des eaux de surface. 

Il s’agit de distinguer les zones où l’érosion est moins 
concentrée (les endroits où les zones tampons pourront 
avoir une certaine efficacité de captation), des zones où 
l’écoulement est trop concentré. Les exemples présentés à 
la section 2 indiquent que lorsque l’écoulement est 
concentré, les zones tampons sont moins efficaces. 

 
Il faut donc mettre en place d’autres mesures de 

protection contre l’érosion des sols et le transport des 
polluants. La couverture des sols pendant l’ensemble de 
l’année est certainement la pratique la plus efficace : 
culture de plantes vivaces (prairies) ou culture annuelle 
avec engrais vert qui couvre les entre rang durant la 
saison de culture et après la récolte.  Cette couverture 
globale des sols présente aussi l’avantage de protéger le 
sol durant l’hiver et à la fonte des neiges, périodes où 
l’efficacité filtrante des zones tampons est limitée. 

 
La visite sur le terrain doit également permettre 

d’évaluer avec le producteur agricole les contraintes reliées 
à la localisation et les possibilités réelles de mise en place 
des zones tampons ou de leurs alternatives. C’est à cette 
étape qu’il faut également discuter de l’entretien pour 
concevoir la zone tampon en fonction de celui-ci            
(Ex. : Établir une zone suffisamment large pour le passage 
d’une faucheuse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.3. Études des autres sources d’érosion et des 

besoins en aménagements complémentaires  
 
État des cours d’eau et des confluences 

 
Si la zone tampon vise à intercepter une partie des 

polluants d’origine agricole en provenance des champs, il 
faut aussi s’assurer que les eaux de ruissellement, déjà 
canalisées dans les fossés et les cours d’eau, ne créent pas 
elles-mêmes de l’érosion. Ainsi, les sorties de drains, les 
confluences de fossés et les berges, dans certains cas 
particuliers, devraient être protégées. Des informations 
pour ce type d’aménagement peuvent être trouvées dans 
les fiches référencées à l’annexe 4 de ce document 
(Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion des berges 
de cours d'eau, Aménagement des sorties de drains, 
Déversoir enroché). Il est recommandé de se servir des 
fossés pour emmagasiner l’eau de ruissellement de façon 
temporaire, par l’installation de fossés avaloirs, et 
permettre la sédimentation des particules sableuses et 
limoneuses. 

 
Aménagements hydro-agricoles complémentaires 
 

Tel que mentionné précédemment, pour que les 
sédiments soient trappés à l’intérieur de la zone tampon, il 
faut que l’eau traverse cette zone suffisamment lentement 
sans coucher ni arracher les végétaux présents. Aussi lors de 
l’analyse d’un territoire pour l’installation d’une zone 
tampon, il est important de bien évaluer les volumes d’eau 
qui pourront être concernés ainsi que les patrons 
d’écoulement des eaux. À cet effet, une fiche technique 
intitulée  « Évaluation des débits de pointe pour les petits 
bassins versants agricoles du Québec » a été publiée en 
2007 (voir annexe 4). L’analyse de la situation peut indiquer 
que des aménagements hydro-agricoles doivent être mis en 
place préalablement à l’installation d’une zone tampon, 
ceci de manière à diminuer les volumes d’eau à gérer ou à 
diminuer la vitesse d’arrivée de l’eau. D’autres fiches 
techniques présentent divers aménagements hydro-
agricoles : Calcul pour le dimensionnement des avaloirs; 
Avaloir et Puisards; Dimensionnement des voies d’eau 
engazonnées; Voies d’eau et rigoles d’interceptions 
engazonnées; Puits d’infiltration; Tranchées filtrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Isabelle Breune (AAC) 
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3.3. Choix de la végétation, mise en place et entretien   
       d’une zone tampon  

 
Le choix de la végétation à mettre en place est 

conditionné par divers facteurs (coûts, facilité d’entretien, 
capacité de captage, enracinement, etc.). Les graminées 
vivaces sont considérées comme des plantes très efficaces 
pour réduire le ravinement et favoriser la sédimentation 
(pourvu que leur hauteur soit contrôlée). Toutefois, une 
zone tampon combinant des espèces herbacées et 
arbustives permet d’atteindre plusieurs objectifs : captage 
des sédiments, amélioration de l’infiltration, amélioration 
de la qualité des habitats fauniques, ombrage qui empêche 
le réchauffement de l’eau. Il existe quelques guides 
permettant de choisir divers végétaux pouvant être utilisés 
dans les zones tampons (Vézina et coll. 2007). La fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 
(FIHOQ) a mis en ligne un outil permettant de choisir des 
plantes adaptées plus spécifiquement aux bandes 
riveraines.

7
 

 
Lorsqu’elle est installée dans une zone d’écoulement 

préférentiel, la zone tampon ressemble à une voie d’eau 
engazonnée. Toutefois, alors qu’une voie d’eau engazonnée 
standard est conçue pour sortir les excès d’eau le plus 
rapidement possible sans érosion (plantes flexibles et à 
croissance lente), une voie d’eau destinée à retenir des 
sédiments doit être conçue pour ralentir la vitesse de sortie 
d’eau. Les plantes utilisées dans ce cas seront plus rigides 
et suffisamment hautes (15-20 cm). 
 

L’entretien de la zone tampon est généralement 
considéré comme du travail « non productif », il doit être 
réalisé facilement et le plus rapidement possible. Pour 
qu’elles soient efficaces dans le captage des sédiments, les 
graminées ne doivent pas courber lors du passage de la 
lame de ruissellement. Le couvert doit être dense 
(beaucoup de tiges) et pas très haut (15 à 20 cm). Il 
faudrait donc, idéalement, faucher la zone tampon 
quelques fois par année pour qu’elle conserve son 
efficacité. La récolte de la fauche permet d’exporter les 
nutriments captés par la zone tampon. Si la zone filtrante 
est efficace pour capter les sédiments, un bourrelet risque 
de se créer en amont de celle-ci. Pour que la zone tampon 
soit efficace, il faut s’assurer que l’eau la traverse sur 
l’ensemble de sa largeur. Aussi, s’il y a trop de sédiments 
accumulés, ceux-ci peuvent être remis en circulation. La 
zone tampon devient alors une source de contaminants. Il 
faut donc enlever régulièrement les amas de sédiments 
accumulés. 

 
 
 
 

                                                 
7 http://vegetaux.fihoq.com/ 
(date de la dernière consultation : 30 janvier 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Alain Gagnon (MAPAQ) 

Source : Isabelle Breune (AAC) 

Source : Isabelle Breune (AAC) 

http://vegetaux.fihoq.com/
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Le diagramme de Dosskey et coll. a été établi à partir 
du logiciel de modélisation « Vegetative Filter Strips 
Hydrology and Sediment Transport Modeling System – 
VSFMOD » (Muñoz-Carpena et Parsons 2005).

 
La 

modélisation a été établie pour un champ où le facteur P de 
USLE était égal à 1, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de 
pratiques spéciales de protection, telle la culture en 
contour. La zone tampon était considérée comme bien 
établie. La pente et la texture du sol de la zone tampon 
étaient les mêmes que celles de la zone contributrice et le 
ruissellement se distribuait uniformément à travers la zone 
tampon. (Dosskey et coll. 2011). 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
L’auteur a simulé l’efficacité des zones tampons dans 

deux situations qui pourraient être qualifiées 
« d’extrêmes » (Tableau A). Le premier scénario (1

ère
 ligne 

du tableau) correspond à des conditions favorisant un 
ruissellement important (perméabilité du sol faible, numéro 
de courbe de ruissellement très élevé) sur un sol à texture 
fine (produisant des sédiments fins), Le deuxième scénario 
correspond à des conditions favorisant un faible 
ruissellement (perméabilité du sol importante, numéro de 
courbe de ruissellement moyen) sur un sol à texture 
grossière, à sédimentation rapide, 

 
On peut donc penser qu’un grand nombre de cas 

pratiques pourront se situer entre ces deux conditions 
« extrêmes ».

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le modèle utilise trois catégories de sol 

8
 : 

 

 Texture grossière : sable loameux, loam sablo 
argileux, loam sableux fin. 

 Texture moyenne : Loam sableux très fin, loam, 
loam limoneux. 

 Texture fine : Loam argileux, loam limono argileux, 
limon. 

 
 

                                                 
8 Le modèle a été établi en simulant une pluie de 61 mm (2,4 pouces) 

en 1 heure en un seul évènement (pluie de récurrence 10 ans dans 
les plaines centrales, le « corn belt » et les régions du piedmont 
nord  (Caroline du Nord) des États-Unis). La récurrence de 10 ans a 
été choisie parce qu’il s’agit de la récurrence généralement 
recommandée pour le dimensionnement des structures de 
conservation des sols. L’Atlas des précipitations (Hershfield.  1961) 
indique que dans les États du Nord, une pluie de récurrence 10 ans 
est plutôt de 35 mm (1,4 pouces). Aussi, le temps de concentration 
mesuré sur deux champs instrumentés d’environ 7 hectares en 
Montérégie (parcours de l’eau de 560 m avec une pente de 0,48% et 
de 994 m avec une pente de 0,38%), était de 0,38 et 1,6 heures 
(Guillou, M. 2012). Pour ces temps de concentration (équivalent à la 
durée de la pluie)  l’intensité des pluies de récurrence 2 ans de la 
station la plus proche (Brome) était de 25 à 38 mm/h et de 30 à 55 
mm/h pour une récurrence 10 ans (INRS-ETE, 2012). Dans leur article 
M Dosskey et coll. proposent un ajustement pour une pluie de 41 mm 
d’une durée d’une heure, il s’agit alors d’augmenter d’une ligne par 
rapport au résultat obtenu avec le diagramme.  C’est ce type de 
pluie 41 mmen 1 heure que nous avons retenue pour le Québec. 

Classe texturale 
Perméabilité 
K sat (cm/h) 

Porosité 
(m

3
/m

3
) 

Contenu initial 
en eau (m

3
/m

3
) 

Numéro de 
courbe 

Facteur K de 
USLE 

(tn (acEI)
-1

 

Loam argilo limoneux 0,20 0,471 0,169 90 0,37 

Loam sableux fin 2,18 0,453 0,064 75 0,20 

Numéro 
de la ligne 

Type de 
matériel 

Pente 
(%) 

Classe 
texturale 

Facteur 
USLE C* 

7 Sédiment 2 Grossière 0,50 

6 Sédiment 2 Fine 0,15 

5 Sédiment 2 Fine 0,50 

4 Eau 2 Grossière 0,50 

3 Eau 10 Grossière 0,50 

2 Sédiment 10 Fine 0,50 

1 Eau 10 Fine 0,50 

ANNEXE 1 : Efficacité des bandes riveraines 
 

Tableau A : Paramètres utilisés dans le modèle 

 

Figure A. Relation entre l’efficacité du captage des sédiments et le ratio de la zone tampon selon différents 

paramètres (pente, classe texturale, facteur C de USLE*) Source : Adaptée de Dosskey et coll. 2011. 

* Note. Pour le Québec, on peut uiliser les valeurs facteurs C de RUSLE Can 

(Voir annexe 2) 
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Paramètre Règle d’ajustement 

Type de polluant 
Réduire d’une ligne (-1) pour les éléments attachés aux sédiments par rapport aux sédiments 
eux-mêmes 

Pente 
Augmenter d’une ligne (+1)  pour chaque 2,5% de pente de moins ou réduire (-1)  pour chaque 
2,5% de pente de plus 

Texture du sol Augmenter (+1) ou réduire (-1) d’une ligne pour chaque catégorie plus grossière ou plus fine 

Facteur C de RUSLE 
Augmenter (+1) ou réduire (-1) d’une ligne pour chaque diminution ou augmentation de 0,35 
du facteur C, 

Paramètre Règle d’ajustement 

Type de polluant Pas d’ajustement nécessaire entre l’eau ou les polluants dissous 

Pente 
Augmenter (+1) d’une ligne pour chaque 7,5% de pente de moins ou réduire (-1)  pour chaque 
7,5% de pente de plus 

Texture du sol Augmenter (+1) ou réduire (-1) d’une ligne pour chaque catégorie plus grossière ou plus fine 

Facteur C de RUSLE Pas d’ajustement 

On peut ajuster le graphique concernant les sédiments et les éléments liés aux sédiments de la façon suivante : 

 

On peut ajuster le graphique concernant l’eau et les éléments dissous de la façon suivante : 
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Culture Travail du sol classique 
Travail de conservation 

 du sol 
Aucun travail de 

sol 

Céréales de printemps 0,41 0,36 0,15 

Céréales d’automne 0,27 0,22  

Maïs (céréales) 0,37 0,32 0,15 

Maïs (ensilage) 0,51 0,44 0,21 

Soja, sarrasin, pois 
secs, haricots secs 

0,46 0,40 0,28 

Foin (luzerne) 0,02 0,02 0,02 

Foin (autre) 0,004 0,004 0,004 

Pomme de terre 0,45 0,40  

Légumes 0,56 0,42  

Arbres fruitiers 0,04 0,04 0,04 

Baies, raisins 0,36 0,10  

Produits de pépinière 0,20 0,20 0,20 

ANNEXE 2 : Valeur du facteur C de RUSLE  
(Équation des pertes de sol révisée) généralisée pour le Québec 

 
 

Source : Wall et coll. 2002 
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En 2002, une équipe de l’IRDA a présenté une étude 
sur l’efficacité  des bandes enherbées, Cette étude a 
démontré que dans les conditions retenues, une bande de 3 
mètres a été suffisante pour réduire d’environ la moitié la 
charge des polluants transportés par les eaux de 
ruissellement (Matières en suspension (MES), Phosphore, 
Azote ammoniacal, Nitrates). La réduction allant même 
jusqu’à près de 90% pour les sédiments, (Duchemin et coll, 
2002). 

Les conditions de l’étude réalisée entre 1997 et 2001 
étaient les suivantes : 

 

 Parcelles de 3 m de large par 65 m de long 

 Bande enherbée de 3 m de large par 3 m de long 

 Pente : 2 à 3 % 

 Type de sol : loam sableux 

 Culture : sol nu 

 Composition de la bande herbacée : Fétuque rouge, 
agrostide blanche et ray-grass vivace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si on entre ces données dans le modèle de M Dosskey 
et coll., on constate que le ratio de la zone tampon  est de 
9 m

2
 / 195 m

2
 = 0,046 et que les conditions de l’étude 

correspondent à la ligne 7 du diagramme pour le contrôle 
des sédiments et la ligne 4 pour l’eau et les nutriments 
solubles.  Les résultats de cette étude correspondent donc à 
ceux estimés par l’outil développé par M Dosskey et coll, 
(efficacité proche de 100% pour les sédiments (ligne7) et 
40% pour l’eau (ligne 4), 

Si on utilise le tableau 1 de la page 5, on constate 
que pour obtenir 80% d’efficacité dans un sol avec une 
pente de 2% et de texture grossière, on aurait besoin d’un 
ratio de 0,010. Le ratio de 0,046 est donc amplement 
suffisant. Ainsi, cet essai a été réalisé dans des conditions 
optimales pour le fonctionnement d’une bande riveraine, 
Ces conditions sont relativement difficiles à trouver en 
champs 

En 2011, une équipe de l’INRS-ETE a présenté les 
résultats d’une simulation effectuée à partir d’un modèle 
qu’ils ont développé (VFDM), Cette simulation indiquait 
que, selon les paramètres introduits dans le modèle, des 
largeurs de bandes tampons de 0,59 à 4,57 m (variables 
selon la concentration du ruissellement) étaient suffisantes 
pour capter 60 % des sédiments (Gumière et coll, 2011). 

Les paramètres introduits dans le modèle étaient les 
suivants : 

 Parcelles de 50 m de large par 50 m de long (superficie : 
2 500 m

2
) 

 Pente : 2 % 

 Type de sol : Loam limoneux (moyen) 

 Type de culture : Maïs, labour(c = 0,5) 

 Composition de la bande herbacée : Pâturin (bluegrass) 

Si on entre ces données dans le modèle de Dosskey et 
coll. on constate que le ratio devrait être de 0,01 pour un 
contrôle de 60 à 80% des sédiments. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Caractéristiques de la zone tampon effective  

Caractéristiques de 
l’écoulement 

 Longueur 
estimée  

(m) 

Largeur
**
 

Indiquée par 
Gumière (m) 

Superficie 
(m

2
) 

Ratio de 
la zone 
tampon 

Largeur estimée (modèle 
Dosskey et coll,) pour 
une efficacité à capter 
les sédiments de 60%  

Écoulement en nappe 
 

50
*
 0,59 29,5 0,01 (25m2/50 m) = 0,5 m 

Écoulement concentré  
 

5
*
 4,57 22,85 0,01 (25m2/5m) = 5 m 

Écoulement semi-concentré 
 

(3x 4) = 12
*
 2,6 31,2 0,01 (25m2/12 m) = 2 m 

ANNEXE 3 : Comparaison entre les résultats fournis par cet outil et ceux de deux études  
                  réalisées au Québec. 

 

Les résultats de l’étude (Gumière et coll. 2011) correspondent donc à ceux de l’outil présenté dans cette fiche technique : 

 

 * 
:Ces mesures n’étaient pas indiquées dans l’étude, elles ont été déduites des images présentées. 

** 
: La largeur des bandes tampons correspond à la moyenne calculée par le modèle de Gumière et coll. 2011. 

 
Ces constats ne visent pas à démontrer que l’outil de Dosskey et coll. est valide dans tous les cas de figure. Il faudrait 
analyser plus de situations pour en être sûr. Cet outil ne donne toutefois pas des résultats en décalage avec ces deux 

études réalisées dans des conditions observées au Québec. 

Source : Duchemin et coll. 2002 
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ANNEXE 4 : Liste des fiches techniques déjà publiées 
 

Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion des berges de cours d'eau 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Berges_FR_web.pdf 
 
Diagnostic et solutions de problèmes d’érosion au champ et de drainage de surface 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DiagnosticSolutions_FR_web.pdf 
 
Avaloir et Puisards. 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AvaloirsPuisards_FR_web.pdf 

Addenda : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Fiches_MAPAQ-AAC_Erosion/Addenda_AvaloirsPuisards_FR_web.pdf 

 
Calcul pour le dimensionnement des avaloirs 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DimensionnementAvaloirs_FR_web.pdf 

Addenda : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Fiches_MAPAQ-
AAC_Erosion/Addenda_DimensionnementAvaloirs_FR_web.pdf 

 
Dimensionnement des voies d’eau engazonnées 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DimensionnementVoiesdEau_FR_web.pdf 
 
Voies d’eau et rigoles d’interceptions engazonnées 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/VoiedEauEngazonnees_FR_web.pdf 
 
Puits d’infiltration 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/PuitsdInfiltration_FR_web.pdf 
 
Tranchées filtrantes 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/TrancheesFiltrantes_FR_web.pdf 
 
Évaluation des débits de pointe pour les petits bassins versants agricoles du Québec 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/EvaluationDebitsPointe_FR_web.pdf 
 
Aménagement des sorties de drains 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AmenagementSortiesDrains_FR_web.pdf 
 
Déversoir enroché: 
http://www.agrireseau.qc.ca/navigation.aspx?r=déversoir 
 
Bassin de stockage d’eau et de sédimentation : Concept et dimensionnement 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Fiche%20bassin%20s%C3%A9dimentationVF20130506.pdf 

 
 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Berges_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DiagnosticSolutions_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AvaloirsPuisards_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Fiches_MAPAQ-AAC_Erosion/Addenda_AvaloirsPuisards_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DimensionnementAvaloirs_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Fiches_MAPAQ-AAC_Erosion/Addenda_DimensionnementAvaloirs_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Fiches_MAPAQ-AAC_Erosion/Addenda_DimensionnementAvaloirs_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/DimensionnementVoiesdEau_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/VoiedEauEngazonnees_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/PuitsdInfiltration_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/TrancheesFiltrantes_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/EvaluationDebitsPointe_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/AmenagementSortiesDrains_FR_web.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/navigation.aspx?r=déversoir
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Fiche%20bassin%20s%C3%A9dimentationVF20130506.pdf
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ANNEXE 9 
4. Coûts des mesures de restauration étudiées en milieu agricole 

 
 Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec 
 Coûts des Bassins d’égalisation avec marais intégré 



Selon les transactions compilées par La Financière agricole, toutes régions confondues,  
la valeur unitaire moyenne des terres en culture transigées est passée de 8 794 $/ha  
en 2011 à 11 754 $/ha en 2012, une augmentation de 2 960 $/ha. De même, les terres 
agricoles ont été transigées en moyenne à 1 439 $ de plus par hectare en 2012 qu’en 2011. 
Une plus grande dispersion des valeurs des terres transigées a été constatée en 2012.

La croissance de la valeur moyenne des terres en culture s’explique par la hausse  
des valeurs unitaires observées dans les régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Montérégie, ainsi que par une plus grande proportion des transactions réalisées 
dans ces dernières en 2012. 

Pour l’ensemble du Québec, l’analyse de la valeur unitaire des terres transigées révèle  
un taux de croissance annuelle de 15,2 % pour les terres en culture et de 13,7 %  
pour les terres agricoles depuis 2008.

En 2012, la compilation des 
transactions de terres par  
La Financière agricole du Québec 
indique qu’elles ont été réalisées 
en plus grande proportion dans 
le sud du Québec où la valeur 
des terres est généralement  
plus élevée. En moyenne,  
la valeur des terres en culture 
transigées a augmenté de  
34 % alors que celle des terres 
agricoles a augmenté de 19 %.
Sur la base d’une répartition 
régionale des transactions 
comparable à 2011, la hausse 
moyenne de la valeur des terres 
en culture transigées aurait été 
de 25 %.

 
 
r : Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe AGÉCO.

Terres en culture Terres agricoles

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r 2012 
0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

($/ha)

Évolution de la valeur moyenne des terres agricoles  
et des terres en culture transigées au Québec

VALEUR DES TERRES AGRICOLES 
DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC

 É D I T I O N 

2013

• • 

~ ,_ ,- - -.... t-- t-- t-- t--

.... t-- t-- t-- t--

.... -..-

G R O U P E 

AGECO 

--,_ ,- -
t-- t-- t-- r--

t-- t-- t-- r--

-

La Financière 
agricole 

-

-
~ 

r-- ~ 

t-- ,--

t-- ,--

Québec 

,_ 
-

-
,-

,-



Valeur moyenne des terres en culture  
et des terres agricoles transigÉes au QuÉbec

2

Le tableau suivant présente  
la valeur moyenne des trans
actions de terres en culture et  
de terres agricoles observées  
par La Financière agricole  
depuis 2002.

 
 
r :  Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe AGÉCO.

2002 6 678  100 5 327  100

2003 6 180 7,5 93 5 002  6,1 94

2004 6 312 2,1 95 4 946  1,1 93

2005 6 052 4,1 91 4 924  0,4 92

2006 6 176  2,1 92 5 017  1,9 94

2007 6 280 1,7 94 5 203  3,7 98

2008 6 667 6,2 100 5 372  3,2 101

2009 7 423  11,3 111 5 760  7,2 108

2010 7 656  3,1 115 6 337  10,0 119

2011r 8 794  14,9 132 7 524 18,7 141

2012 11 754  33,7 176 8 963  19,1 168

terres agricoles
 Valeur Variation indice
 $/ha (%) 2002 = 100

terres en culture
 Valeur Variation indice
 $/ha (%) 2002 = 100année

dÉFinitions

Les terres en culture sont les superficies cultivables, transigées sans bâtiments. 
Elles ne comprennent pas les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés.

Les terres agricoles regroupent, en plus des terres en culture, toutes les autres 
superficies agricoles, dont les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés.  
Pour les transactions de terres comportant des bâtiments, seule la valeur attribuable 
aux superficies est retenue, celle des bâtiments étant retranchée de la valeur totale  
de la transaction.
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surVol des superFicies agricoles au QuÉbec,  
au canada et dans le monde 

3

La superficie des terres utilisées pour l’agriculture au Québec  
se chiffre en millions d’hectares, mais demeure relati vement 
modeste à l’échelle canadienne. C’est le cas également du 
Canada au niveau mondial. C’est ce que révèlent les résultats  
du dernier Recensement de l’agriculture de Statistique Canada  
et les données provenant de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Au Québec, la zone agricole, au sens de la Loi sur la protection  
du territoire et des activités agricoles, est d’une superficie de  
6,3 millions d’hectares (M ha), ce qui représente près de 4 %  
du territoire québécois. Or, l’équivalent de la moitié du territoire 
agricole est occupé par des fermes, soit 3,3 M ha. De cette 
superficie, quelque 1,9 M ha sont des terres en culture, un peu 
plus d’un million d’hectares sont des terres boisées ou humides, et 
400 000 hectares sont des pâturages cultivés ou naturels, des 
terres en jachère ou d’autres terres agricoles. En regardant de 
plus près la répartition des terres en culture au Québec en 2011, 
il s’avère que celles-ci étaient largement consacrées au foin et 
aux grandes cultures, soit à la hauteur de 95 %, dont 824 000 ha 
en cultures fourragères, 402 000 ha en maïs-grain et 277 000 ha 
en soya. Enfin, 5 % des terres en culture étaient allouées aux 
cultures fruitières et légumières ainsi qu’aux arbres de Noël, aux 
pépinières, aux serres et à la culture de gazon.

Le Québec arrive en cinquième place parmi les provinces cana-
diennes pour ce qui est de la superficie des terres en culture, 
après les trois provinces des Prairies et l’Ontario. Ses 1,9 M ha 
représentent 5 % du total canadien. La Saskatchewan compte  
la plus grande superficie de terres en culture avec 14,7 M ha.  
En 2011, elle était la première province pour ce qui est des 
superficies de blé et de canola, suivie par l’Alberta et le Manitoba. 
Pour sa part, l’Ontario arrivait en premier pour la surface 
consacrée aux serres, avec plus de 50 % de la superficie totale au 
Canada, suivi de la Colombie-Britannique avec 24 % des super-
ficies. En Ontario et au Québec, les superficies en légumes de 
champ totalisaient 90 000 ha en 2011, soit 83 % de la superficie 
totale au Canada. Le Québec comptait la plus grande superficie 
en fruits et petits fruits, avec 39 000 ha, dont 60 % était dédiée 
aux bleuets. Il se classait également en premier en ce qui a trait  
à la surface utilisée pour la culture d’arbres de Noël.

À l’échelle mondiale, le Canada arrive au septième rang pour ce 
qui est des superficies de terres arables1 : ses 43 M ha représentent 
3 % du total mondial. Ce sont les États-Unis qui comptent la plus 
importante superficie de terres arables avec 160 M ha, suivis de 
près par l’Inde (157 M ha) et par la Russie (122 M ha). Alors 
qu’aux États-Unis les terres arables représentent 16 % de la 
superficie du territoire terrestre, cette proportion est de 48 % en 
Inde et de seulement 7 % en Russie. Ensemble, les sept premiers 
pays cumulent 51 % de la superficie mondiale de terres arables.
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1 : L’ensemble des terres en culture, des pâturages cultivés et des terres en jachère.

 
Source : FAO

 
Source : Statistique Canada
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donnÉes rÉgionales – terres en culture

4

La valeur unitaire des transactions de 
terres cultivées diffère d’une région à 
l’autre au Québec, ainsi qu’au sein d’une 
même région. Plusieurs facteurs influen-
cent les conditions locales d’offre et de 
demande des superficies transigées.  
Le prix à l’hectare d’une terre peut 
résulter des caractéristiques spécifiques 
liées à la terre elle-même, telles que la 
qualité des sols, la morphologie du terrain 
et sa localisation. D’autres éléments 
peuvent être pris en considération dans 
l’établis sement de la valeur d’un hectare 
de terre, par exemple l’usage de la terre, 
sa proximité avec d’autres terres pos-
sédées par l’acheteur, et la disponibilité 
des terres sur un territoire donné. 

À l’instar des années précédentes,  
les transactions de terres en culture 
observées en 2012 dans les régions de  
la Montérégie, de Lanaudière et des 
Laurentides ont été réalisées à des valeurs 
moyennes par hectare plus élevées 
qu’ailleurs au Québec. La valeur moyenne 
des terres en culture transigées dans  
ces régions a franchi les 14 000 $/ha  
en 2012. D’autre part, la variation de  
la valeur moyenne des transactions dans  
les régions de Chaudière-Appalaches,  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et des 
Laurentides n’a pas dépassé 5 % en 2012.

Les variations annuelles observées dans 
chaque région peuvent notamment 
s’expliquer par les particularités des 
terres transigées d’une année à l’autre  
au sein d’une même région, comme le

 

secteur et le type de culture. Fait à noter, 
la variabilité de la valeur des terres 
transigées au sein d’une même région  
a augmenté de manière importante entre 
2011 et 2012.

($/ha)

2012

2011r
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Valeur régionale moyenne des terres en culture
transigées au Québec en 2011 et 20121

 
 
1 : Minimum de huit transactions par région par année.
r : Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe AGÉCO.
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AbitibiTémiscamingue – – 740 –

BasSaintLaurent 3 412 3 180 2 902 18

CapitaleNationale – – 4 544 –

CentreduQuébec 8 062 3 106 6 456 25

ChaudièreAppalaches 6 354 3 195 6 024 5

Lanaudière 15 929 6 619 12 763 25

Laurentides 14 215 7 706 13 960 2

Mauricie 7 319 3 231 6 332 16

MontérégieEst 18 210 7 539 13 082 39

MontérégieOuest 18 222 5 200 15 165 20

Outaouais 4 244 1 624 3 574 19

Saguenay – LacSaintJean 3 770 2 741 3 655 3

 2011 r Variation
 moyenne 2011 – 2012
 $/ha % 

2012
 moyenne Écart type2 
 $/ha $/ha 

donnÉes rÉgionales – terres en culture (suite)

5

Valeur régionale moyenne des terres en culture
transigées au Québec1

 
 
1 : Minimum de huit transactions par région par année.
2 :  L’écart type est un indicateur de la dispersion des données autour de la moyenne. Un écart type élevé signifie  

que les transactions répertoriées dans cette région comportent des valeurs à l’hectare qui s’éloignent beaucoup  
de la moyenne. 

r : Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe AGÉCO.

Le tableau suivant présente  
la valeur régionale moyenne  
des terres en culture transigées  
au Québec en 2011 et 2012
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donnÉes rÉgionales – terres agricoles

6

Depuis 2011, la hausse de la valeur des 
terres est particulièrement observable 
pour les terres où sont cultivés du maïs-
grain et des productions maraîchères, 
alors que la valeur unitaire des érablières 
semble se stabiliser après quelques 
années de croissance soutenue. Enfin,  
il est à noter que la valeur unitaire des 
terres dédiées à la production de céréales 
et protéagineux (autres que le maïs-
grain), ainsi qu’à la production fourragère, 
demeure stable depuis au moins cinq ans.

L’étendue des valeurs à l’hectare recen sées 
dans les transactions de terres agricoles 

en 2011 et 2012 est présentée à la figure 
suivante. Un intervalle de faible amplitude 
peut témoigner d’une certaine homo gé-
néité des caractéristiques phy si ques et 
économiques des superficies transigées 
dans une région, alors qu’une large 
étendue peut illustrer une plus grande 
variabilité de ces caractéristiques. La pro-
portion des transactions de terres nues et 
de fermes complètes observée dans chaque 
région peut également influencer la valeur 
moyenne d’une année à une autre. Dans 
tous les cas, seule la valeur attribuable 
aux superficies est retenue.
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Valeur des terres agricoles transigées  
dans les régions du Québec1

 
 
1 : Minimum de huit transactions par région par année. 
r : Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe AGÉCO.

Alors que la plupart des régions 
voient les terres agricoles sur 
leur territoire être transigées en 
moyenne à des valeurs unitaires 
plus élevées en 2012 qu’en 2011, 
certaines autres régions comme 
l’Estrie, le nord de Chaudière
Appalaches, les Laurentides  
et le Saguenay – LacSaintJean 
voient les valeurs unitaires  
des transactions diminuer  
ou se maintenir.

Les bâtonnets correspondent à 
l’intervalle des valeurs à l’hectare  
des transactions enregistrées dans une 
région, desquelles ont été exclues  
le quart des transactions comportant 
les valeurs à l’hectare les plus élevées 
et le quart des transactions comportant 
les valeurs à l’hectare les plus faibles.



donnÉes rÉgionales – terres agricoles (suite)

Les bornes de valeurs à l’hectare indiquées 
correspondent à l’intervalle de valeurs à 
l’hectare des transactions enregistrées  
par La Financière agricole dans chaque 
région, desquelles ont été exclues le quart 

des transactions comportant les valeurs à 
l’hectare les plus élevées (borne moyenne 
supérieure) et le quart des transactions 
comportant les valeurs à l’hectare les plus 
faibles (borne moyenne inférieure). 

7

1 : Minimum de huit transactions par région par année. 
r : Données révisées à la suite de la réception de transactions additionnelles pour cette période.
Source : La Financière agricole du Québec, compilation du Groupe agÉCO.

AbitibiTémiscamingue 619 1 667 268 784

BasSaintLaurent 1 507 5 897 1 176 4 755

Capitale Nationale 3 948 5 813 2 941 5 346

CentreduQuébec 4 095 6 978 3 400 7 068

ChaudièreAppalaches 3 597 8 491 4 045 8 056

Estrie 3 273 7 773 4 271 6 892

Lanaudière 9 226 18 779 7 690 14 144

Laurentides 7 764 15 242 8 455 14 759

Mauricie 4 201 7 544 4 256 6 686

MontérégieEst 10 842 19 478 8 262 13 385

MontérégieOuest 10 150 19 681 9 233 17 261

Outaouais 2 532 4 433 2 080 2 593

Saguenay –LacSaintJean 1 198 3 577 1 729 3 124

2011r

borne moyenne ($/ha)
 inférieure supérieure 

2012
borne moyenne ($/ha)

 inférieure supérieure 

 

Valeur des terres agricoles transigées  
dans les régions du Québec1



Les données présentées dans cette publication portent sur des transactions de terres 
agricoles compilées par les centres de services de la Financière agricole  
du Québec, puis traitées et analysées par le Groupe AGÉCO. Les transactions compilées 
concernent des ventes de terres agricoles, réalisées dans des conditions normales.

Ces données ont trait à un ensemble de transactions comportant des valeurs très diffé rentes 
selon les carac téristiques des superficies transigées (localisation, type de sol, usage, offre, 
demande, autres). Les données présentées fournissent une information sur l’ordre de 
grandeur et l’évolution de la valeur des terres dans une région donnée ou à l’échelle du 
Québec, et ne peuvent être utilisées pour déterminer la valeur d’une terre en particulier.

NOTES

Ce document est aussi disponible 
sur les sites Internet :
www.fadq.qc.ca
www.groupeageco.ca

Le traitement et l’analyse des données  
ont été réalisés par le Groupe AGÉCO.  
Pour toute question ou tout commentaire 
ainsi que pour des requêtes de données 
historiques régionales ou des analyses 
détaillées, s’adresser à :

1400, boul. de la RiveSud  
SaintRomuald (Québec)  G7W 8K7

2014, rue CyrilleDuquet, bureau 307
Québec (Québec)  G1N 4N6
418 5274681
ageco@groupeageco.ca
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Bassin d'égalisation avec marais intégré = largeur de fond de 5,77m
Tributaire  empierré du marais

Longueur 6 m

Largeur 2 m

Déblai et finition Coût

Pelle 3 / hre 450,00 $ 450,00 $

Géotextile 24 m2 1,50 $ /m2 36,00 $ 36,00 $

Pierre angulé de 150mm à 200 mm 4,8 m3 50,00 $ /m3 312,00 $ 312,00 $

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 6 hre 75,00 $ / hre 450,00 $ 450,00 $

Total 1 248,00 $

Coût total tributaire 1 248,00 $ 1 248,00 $

652 m3 Bassin d'égalisation avec marais intégré = largeur de fond de 5,77m
Section 1 : Sédimentation

20% Déblai et finition Coût

130,4 m3 Déblai 130 m3 5 / hre 750,00 $

6,00 $ /m3 782,40 $ 782,40 $

Finition 5 / hre 425,00 $ 425,00 $

Matériaux inertes

Forme de la pente 0,00 $

Profondeur 1,4 pente 2,5 0,00 $

largeur 2,1 0,00 $

sécurité 0,6 0,00 $

Géotextile entrée 46,2 m2 1,50 $ /m2 69,26 $ 69,26 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 6,2 m3 35,00 $ /tonne 282,10 $ 282,10 $

8,06 tonne maj

Géotextile sortie 46,2 m2 1,50 $ /m2 69,26 $ 69,26 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 6,30 m3 35,00 $ /tonne 286,65 $ 286,65 $

8,19 tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 10 hre 75,00 $ / hre 750,00 $ 750,00 $

Total Total 2 664,68 $

Plantes et plantation Coût

Plantes

Eichornia crassipes (Jacinthe d'eau ) 55 3,29 $ /plant 180,95 $ 180,95 $

Répisylve ( 3 m largeur comprendre  plans / 3m. Linéaire)

Cout de plantation 17,60 $ /plan planté

Meryca gale ( mérique baumier)

Coût/unitaire

Coût/unitaire

Coût/unitaire



Salix discolor (

1 plan / m de chaque coté 2 1 m 17,60 $ /plan planté

longueur 13 m

13 m linéaire total 228,80 $ 228,80 $

Total 409,75 $

Coût total section 1 3 074,43 $ 4 322,43 $

Section 2 : Filtration gazonné

10% Déblai et finition Coût

65,2 m3 Déblai 65 m3 2,5 / hre 375,00 $

6,00 $ /m3 391,20 $ 391,20 $

Finition 2,5 / hre 212,50 $ 212,50 $

Matériaux inertes
Forme de la pente entrée

Profondeur 0,47 Hyp 0,7

largeur 0,47

sécurité 0,6

Forme de la pente sortie

Profondeur 0,35 Hyp 0,5

largeur 0,35

sécurité 0,6

Géotextile entrée 22,6 m2 1,50 $ /m2 33,85 $ 33,85 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 1,7 m3 35,00 $ /tonne 78,99 $ 78,99 $

2,26 tonne maj

Géotextile sortie 22,6 m2 1,50 $ /m2 33,85 $ 33,85 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 1,2 m3 35,00 $ /tonne 56,42 $ 56,42 $

1,61 tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 5 hre 75,00 $ / hre 375,00 $ 375,00 $

Total 1 181,81 $

Plantes et plantation Coût

Préparation terrain

Substrat urbain 80mm ensemencé 46,61 m2 70,00 $ /m3 mis en place

3,7 m3 261,02 $ 261,02 $

Membrane biodégradable 100% noix de coco 50 m2 2,50 $ /m2 125,00 $ 125,00 $

Agraffre 1,20 $ /m3 60,00 $ 60,00 $

Pierre granitique 50 -150 mm 7,5 m3 50,00 $ /tonne 487,50 $ 487,50 $

9,75 tonne maj

Plantes

Ensemencement manuelle inclus 50 m2 1,75 $ /m3 87,50 $ 87,50 $

Coût/unitaire

Coût\unitaire



Plantation

Ouvriers ( 2 hommes) 12 hre 75,00 $ / hre 900,00 $ 900,00 $

Répisylve ( 3 m largeur comprendre  plans / 3m. Linéaire)

Cout de plantation 17,60 $ /plan planté

Meryca gale ( mérique baumier)

Salix discolor (

1 plan / m de chaque coté 2 1 m 17,60 $ /plan planté

longueur 6,5 m

6,5 m linéaire total 114,40 $ 114,40 $

Total 2 035,42 $

Coût total section 2 3 217,23 $ 7 539,66 $

Section 3 : Marais S.F.

40% Déblai et finition Coût

260,8 m3 Déblai 261 m3 10 / hre 1 500,00 $

6,00 $ /m3 1 564,80 $ 1 564,80 $

Finition 10 / hre 850,00 $ 850,00 $

Matériaux inertes

Forme de la pente

Profondeur 0,45 Hyp 0,6

largeur 0,45

sécurité 0,6

Géotextile entrée 22,3 m2 1,50 $ /m2 33,48 $ 33,48 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 1,5 m3 35,00 $ /tonne 67,70 $ 67,70 $

1,93 tonne maj

Géotextile sortie 22,3 m2 1,50 $ /m2 33,48 $ 33,48 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 1,5 m3 35,00 $ /tonne 67,70 $ 67,70 $

1,93 tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 20 hre 75,00 $ / hre 1 500,00 $ 1 500,00 $

Total 4 117,17 $

Plantes et plantation Coût

Plantes

Typha angustipholia ( quenouille a feuille étroite) 83 m2 1,75 $ /plan 145,25 $ 145,25 $

2,5 plante MC 50 cavité 4,38 $ /m2

8,75 $ /m2 planté 726,25 $ 726,25 $

Répisylve ( 3 m largeur comprendre  plans / 3m. Linéaire)

Coût\unitaire

Coût\unitaire



Cout de plantation 17,60 $ /plan planté

Meryca gale ( mérique baumier)

Salix discolor (

1 plan / m de chaque coté 2 1 m 17,60 $ /plan planté

longueur 26 m

26 m linéaire total 457,60 $ 457,60 $

Total 1 329,10 $

Coût total section 3 5 446,27 $ 12 985,92 $

Section 4 : Marais profond

20% Déblai et finition Coût\unitaire Coût

130,4 m3 Déblai 130 m3 5 / hre 750,00 $

6,00 $ /m3 782,40 $ 782,40 $

Finition 5 / hre 425,00 $ 425,00 $

Matériaux inertes

Forme de la pente

Profondeur 0,45 Hyp 0,6

largeur 0,45

sécurité 0,6

Profondeur 0,87 Hyp 1,2

largeur 0,87

sécurité 0,6

Géotextile entrée 22,3 m2 1,50 $ /m2 33,48 $ 33,48 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 1,5 m3 35,00 $ /tonne 67,70 $ 67,70 $

1,93 tonne maj

Géotextile sortie 44,6 m2 1,50 $ /m2 66,96 $ 66,96 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 3,0 m3 35,00 $ /tonne 135,41 $ 135,41 $

3,87 tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 10 hre 75,00 $ / hre 750,00 $

Total 1 510,95 $

Plantes et plantation Coût

Plantes (2 variétés à feuilles flottantes)

Nuphar variagatum 60 m2 30,00 $ /plan

N. Tuberosa 0,5 plante/2m2 15,00 $ /m2 planté 900,00 $ 900,00 $

Plantes submergé

Elodea canandensis ( Élodée du cananda) 1,5 bouquet/m2 2,00 $ /m2 planté 180,00 $ 180,00 $

Coût\unitaire



Répisylve ( 3 m largeur comprendre  plans / 3m. Linéaire)

Cout de plantation 17,60 $ /plan planté

Meryca gale ( mérique baumier)

Salix discolor (

1 plan / m de chaque coté 2 1 m 17,60 $ /plan planté

longueur 13 m

52 m linéaire total 915,20 $ 915,20 $

Total 1 995,20 $

Coût total section 4 3 506,15 $ 16 492,08 $

Section 5 : Filtration gazonné

10% Déblai et finition Coût\unitaire Coût

65,2 m3 Déblai 65 m3 2,5 / hre 375,00 $

6,00 $ /m3 391,20 $ 391,20 $

Finition 2,5 / hre 212,50 $ 212,50 $

Matériaux inertes

Forme de la pente

Profondeur 0,7 Hyp 1,0

largeur 0,7

sécurité 0,6

Profondeur 0,6 Hyp 2,2

largeur 2,1

sécurité 0,6

Géotextile entrée 45,4 m2 1,50 $ /m2 68,08 $ 68,08 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 2,5 m3 35,00 $ /tonne 112,84 $ 112,84 $

3,22 tonne maj

Géotextile sortie 45,88 m2 1,50 $ /m2 68,82 $ 68,82 $

Gallet angulé de 150mm à 200 mm 5,5 m3 35,00 $ /tonne 248,25 $ 248,25 $

7,09 tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 5 hre 75,00 $ / hre 375,00 $

Total 1 101,68 $

Plantes et plantation Coût

Préparation terrain

Substrat urbain 80mm ensemencé 46,61 m2 70,00 $ /m3 mis en place

3,7 m3 261,02 $ 261,02 $

Membrane biodégradable 100% noix de coco 50 m2 2,50 $ /m2 125,00 $ 125,00 $

Agraffre 1,20 $ /m3 60,00 $ 60,00 $

Pierre granitique 50 -150 mm 7,5 m3 50,00 $ /tonne 487,50 $ 487,50 $

Coût\unitaire



9,75 tonne maj

Plantes

Ensemencement manuelle inclus 50 m2 1,75 $ /m3 87,50 $ 87,50 $

Plantation

Ouvriers ( 2 hommes) 12 hre 75,00 $ / hre 900,00 $ 900,00 $

Répisylve ( 3 m largeur comprendre  plans / 3m. Linéaire)

Cout de plantation 17,60 $ /plan planté

Meryca gale ( mérique baumier)

Salix discolor (

1 plan / m de chaque coté 2 1 m 17,60 $ /plan planté

longueur 6,5 m

6,5 m linéaire total 114,40 $ 114,40 $

Total 2 035,42 $

Coût total section 5 3 137,10 $ 19 629,18 $

Avaloire régulateur de débit

Déblai et finition Coût

Pelle 3 / hre 450,00 $ 450,00 $

Matériel divers 150,00 $ 150,00 $

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 6 hre 75,00 $ / hre 450,00 $ 450,00 $

Tuyau + coudes 1 250,00 $ 1 250,00 $ 1 250,00 $

Total 2 300,00 $

Coût total avaloir régulateur de débit 2 300,00 $ 21 929,18 $

Émissaire

Déblai et finition Coût

Pelle 4 / hre 600,00 $ 600,00 $

Géotextile 219,6 m2 1,50 $ /m2 329,40 $ 329,40 $

38,4 m3 35,00 $ /tonne 1 747,20 $ 1 747,20 $

49,92 /tonne maj

Installation

Ouvriers ( 2 hommes) 8 hre 75,00 $ / hre 600,00 $ 600,00 $

Total 3 276,60 $

Coût total avaloir régulateur de débit 3 276,60 $ 25 205,78 $

Coût/unitaire

Coût/unitaire
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A Laboratory Comparison of Uniform and 
Discriminative Price Auctions for Reducing 

Non-point Source Pollution 
Timothy N. Cason and Lata Gangadharan 

ABSTRACT. Auctions allow regulators to iden
tify land management changes with substantial en
vironmental benefit and low opportunity cost. This 
paper reports an experiment in which seller subjects 
compete in sealed-offer auctions to obtain part of 
a fixed budget allocated by the experimenter-regu
lator to subsidize pollution abatement. One treatment 
employs uniform-price auction ru/es, whereas an
other treatment employs discriminative price auction 
ru/es. We find that most offers in the uniform-price 
auction are within 2% of cost, whereas most offers 
in the discriminative price auction are at least 8% 
greater than cost. Nevertheless, the discriminative
price auction has superior overall market perfor
mance. (JEL C91, Q15) 

I. INTRODUCTION 

Auctions are commonly used to allocate 
scarce resources. Recent applications of eco
nomic theory and experimental economics 
to auction design have substantially im
proved the performance of auctions and 
have also helped to expand their applica
tions to a broad range of problems. One 
area where auctions have attracted atten
tion is in allocating resources to protect 
the environment. Many environmental 
problems stem from agricultural land man
agement practices. These include rising 
salt and nutrient levels in rivers and bays, 
wetlands degradation, destruction of rem
nant vegetation, and dryland salinity. These 
pollution problems cause a decline in pas
ture and crop productivity, stunted growth, 
and decreased plant yields. Extreme salin
ity can leave soil barren, for example, sup
porting only isolated patches of the most 
salt-tolerant plants. Non-point sources in 
agriculture generate a substantial fraction 

Land Economies • February 2005 • 81 (1 ): 51-70 
ISSN 0023-7639; E-ISSN 1543-8325 
© 2005 by the Board of Regents of the 
University of Wisconsin System 

of certain types of pollution, and it is diffi
cult or prohibitively expensive to identify 
the amount and the source of many of these 
non-point emissions. Landowners have more 
information than regulators about their pro
duction plans and their costs of reducing 
pollution. An incentive mechanism such as 
an auction is well suited to address this 
information asymmetry and encourage dif
ferent landowners to reveal their private op
portunity cost of land management changes. 
This could help the regulator to identify the 
land use options with greater environmental 
benefit but lower opportunity cost. 

The theoretical advantages of auctions to 
address environmental problems are well rec
ognized (e.g., Latacz-Lohmann and Hams
voort 1997). However, using auctions to 
solve environmental problems in practice 
requires more empirical research. In this 
paper, we use experimental methods to ex
amine two kinds of auction designs for "en-

The authors are, respectively, professor, Purdue 
University , and senior lecturer, University of Mel
bourne. Financial support was provided by the US EPA 
National Center for Environmental Research (NCER) 
Science to Achieve Results (ST AR) Grant R829609. 
Although the research described in the article has been 
funded in part by the EPA, it has not been subjected 
to any EPA review and therefore does not necessarily 
reflect the views of the Agency, and no official endorse
ment should be inferred. The authors wish to thank 
Shakun Datta for research assistance, Jeff Bayer for 
writing the experiment software, and Charlotte Duke 
for providing the cost and benefit estimates for salinity 
reduction. Mark Oison, Julie Hewitt, Paul Pezanis
Christou, and two anonymous referees provided helpful 
comments on an earlier draft. We also thank participants 
at the EPA Market Mechanisms and Incentives Work
shop, the Economie Science Association Meetings, the 
Econometric Society Australasian Meetings, seminar 
participants at the University of Melbourne and at the 
University of Tasmania for useful comments. We retain 
responsibility for any errors. 
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vironmental procurement" - uniform-price 
auctions and discriminative-price auctions. 
Landowner sellers offer projects that gen
erate environmental improvement in these 
auctions. Specifically, sellers offer projects 
with different costs and different levels of 
environmental benefits to the regulator, who 
is the buyer. The regulator then ranks the 
off ers on the basis of their prices and on their 
potential for environmental improvement. 
The regulator allocates a fixed monetary 
budget to buy a maximum of one project 
from each seller. Each project is a specific 
land use change. We use this environmental 
terminology for motivating and describing 
the experiment. 

However, it is important to recognize that 
no actual landowner or regulatory agency 
participated in the experiments reported 
in this paper, and no actual environmental 
benefits were realized. Instead, as is usual 
in experimental economics, student sub
jects played the raie of the field partici
pants (landowner-sellers) and the experi
menter played the raie of the regulatory 
authority. Subjects received real monetary 
rewards based on the profits earned from 
their decisions, but only artificial benefits 
and projects were purchased by the experi
menter. 

Ail sellers submitted sealed offers, and 
in the uniform-price auction the successful 
sellers received a uniform price (per unit of 
environmental benefit) equal to the lowest 
rejected offer. In the discriminative-price 
auction, each successful seller received the 
actual price offered, rather than a single 
price common to ail sellers. In the discrimi
native-price design, the sellers face uncer
tainty about acceptance, but not about price, 
since the price obtained from the regulator 
equaled the offer if the offer is accepted. 
When contemplating raising ber offer, a 
seller tractes off the decreased probability 
of acceptance against a higher trading sur
plus conditional on acceptance. She bas 
an incentive to misrepresent ber costs and 
submit off ers higher than ber true reserva
tion values, because otherwise she would 
earn no trading surplus. 

By contrast, in the uniform-price auc
tion, all the successful sellers received mar
ket-clearing prices that exceeded their of
fers and that is set by a seller who does 

not tracte. In these auctions, each seller bas 
a greater incentive to reveal ber true costs, 
since submitting an offer greater than the 
cost of a unit lowers the probability of sell
ing that unit, but does not raise the price 
at which the item might be sold. We find 
that offers are substantially doser to costs 
in the uniform-price auction compared to 
the discriminative-price auction. Never
theless, for the experimental parameters 
we employ, the overall performance of the 
discriminative-price auction is superior. 

Formai analysis of sealed bid auctions 
dates back to Vickrey (1961), who compared 
the incentives resulting from different auc
tion procedures. He obtained a seminal 
revenue equivalence theorem, which states 
that under the assumptions of bidder risk 
neutrality, independent priva te valuations, 
symmetry among buyers, single unit de
mand, payments a function of bids only, 
and zero transaction costs incurred in bid 
creation and implementation, some differ
ent auction formats yield the same ex
pected revenue to the auctioneer. Much of 
the theoretical literature following Vick
rey examines the robustness of this result 
to the introduction of alternative assump
tions about buyers and sellers. 1 Empirical 
research comparing uniform-price auc
tions and discriminative-price auctions bas 
used bath field data and data from labora
tory experiments. Kagel (1995) provides a 
survey of the early auction research. Smith 
(1982) reports the results of a number of 
experiments for multi-unit auctions in which 
the bidders submit single unit bids. The 
results neither support nor refute the reve
nue equivalence theorem. Cox, Smith, and 
Walker (1985) find that subjects failed to 
follow their dominant strategy of bidding 
equal to value in multiple-unit, uniform
price, sealed bid auctions. Cox, Roberson, 

1 This body of research does not provide conclusive 
evidence on which kind of auction would theoretically 
provide higher revenue and be more efficient. The re
sults are critically dependent on the assumptions made. 
Holt (1980), Maskin and Riley (2000), Milgrom (1989), 
Bikhchandani and Huang (1993) , and Back and Zender 
(1993) . to cite a few. examine different features of buyer 
behavior in single and multi-unit auctions. 
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and Walker (1982) and Kagel, Harstad, 
and Levin (1987) provide laboratory evi
dence that subjects respond strategically 
to the different incentives that alternative 
auction formats generate. Tenorio (1993) 
uses data from the Zambian foreign ex
change auction to analyze the effects of 
a change in auction format from uniform 
price to discriminative price and finds that 
after controlling for other factors, the uni
form-price format yields higher average 
revenue than the discriminative-price for
mat. Umlauf (1993) reports similar results 
for auctions undertaken by the Mexican 
treasury. 

Theoretical research on auctions cannot 
be directly applied to the auctions in this 
environmental application, however, be
cause environmental goods and services 
violate many of the assumptions for the 
revenue equivalence theorem. For exam
ple, the auctions studied here assume that 
sellers can offer multiple projects for sale, 
but because of the interaction of the envi
ronmental benefits across projects we im
pose the restriction that the buyer would 
purchase at most one project from each 
seller. The interaction of benefits occurs, 
for example, because implementing proj
ect 1, the installation of grassed swale 
drains with sediment traps to reduce nutri
ent loads would reduce the environmental 
benefit of project 2, decreased fertilizer 
applications. Although the benefits of 
these two alternative mitigation strategies 
are interrelated, the buyer in our auction 
algorithm evaluates them separately. To 
minimize the impact of these project inter
actions, we limit each seller to supply at 
most one project. Another reason for im
posing this limitation is that regulatory au
thorities might want to increase participa
tion in the conservation program, and this 
restriction increases each individual sell
er's likelihood of success in the auction. 
Note that even though a maximum of one 
project is bought from each seller, the proj
ect size and its environmental benefits dif
fer significantly across sellers. Note also 
that because they can sell no more than 
one project, sellers may not submit offers 
independently for each project. lnstead, 
they could infer that certain projects have 
a higher potential probability of winning 

and therefore they might focus their efforts 
on obtaining profits on these projects. 
Since they know that the buyer will pur
chase at most one project from each seller, 
they could make less aggressive offers on 
their other projects so as to avoid compet
ing with themselves across projects.2 More
over, the fixed budget constraint for the 
auction implies that the number of projects 
accepted is endogenous. Hence, our envi
ronment is not consistent with any particu
lar existing theoretical model, and it is un
likely that any new tractable theory could 
capture these complications that arise in 
most relevant field applications. 

Fortunately, in spite of these realistic 
complications, it is f easible to compare the 
two auction institutions empirically even 
though a theoretical comparison is not prac
tical. ln our laboratory testbed, we com
pare the behavior and performance of 
these two auction institutions in two differ
ent controlled environments. Our results 
show that laboratory subjects understand 
the cost revelation incentives of the uni
form-price auctions, with most submitted 
offers near the actual costs. By contrast, 
in the discriminative-price auction almost 
all offers are greater than cost. For the 
parameters we employ, however, the dis
criminative-price auctions result in more 
efficient environmental protection than 
the uniform-price auctions. All three per
formance indicators show that the discrim
inative-price design leads to significantly 
greater overall performance, even though 
the discriminative-price auction rules lead 
to higher offer prices. The empirical re
search issues examined in this paper are 

' Our results, however, suggest that sellers do not 
seem to focus on making an aggressive. realistic offer 
for only one of their projects. even though this is an 
option available to them. We speculate that this behav
ior occurs because, as discussed below. sellers do not 
know how the buyer evaluates the benefits associated 
with individual projects. Il would be feasible to mode! 
the interaction of the benefits provided by different 
projects and relax the restriction that sellers can sell at 
most one project. But since this interaction would be 
complicated to explain to subjects. we chose to impose 
the restriction in this initial study and leave investigation 
of the benefit interactions to future research. 
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crucial to improving our understanding of 
how these environmental auctions might 
perform in the field. The experiments are 
based on parameters calibrated to field ap
plications for actual environmental prob
lems, so we think they can provide valuable 
guidance in economic settings such as 
these where theoretical research cannot 
give clear predictions and hence is of lim
ited use to make institutional comparisons. 

The rest of the paper is organized as 
follows. Section 2 describes the experimen
tal design and Section 3 presents the re
sults. Section 4 concludes with a brief dis
cussion of the findings. 

II. EXPERIMENTAL DESIGN 

Environment and Procedures 

As discussed above, the revenue equiva
lence theorem does not apply in this envi
ronment, so it is possible that the relative 
efficiency and performance of the two auc
tion institutions might be sensitive to the 
specific parameters chosen for the labora
tory testbed. This potential parameter sen
sitivity is not uncommon in laboratory re
search, but it is more relevant here because 
we wish to strengthen the external validity 
of our results for potential field applications. 
W e therefore employ parameters that corre
spond to two different non-point source pol
lution problems-nitrogen reduction and 
sait reduction. The costs and environmen
tal benefits are estimated specifically for 
these two environmental applications. ln 
particular, in the nitrogen reduction envi
ronment, we employ cost and quality pa
rameters representing the estimated op
portunities for environmental improvement 
through land use change in the Port Phillip 
watershed, in southern Victoria, Australia 
( also see Cason, Gangadharan, and Duke, 
2003). Ali subjects have their costs and 
quality drawn from broadacre (field crop
ping) and grazing land uses, which are the 
activities that represent the largest land 
use in the watershed (57% of the land) 
and contributes to 53% of annual nitrogen 
pollution. In the salinity reduction envi
ronment, the costs of sait management op
tions and the associated environmental ben
efits were obtained from the Kamarook 

Catchment in Victoria, Australia (Hekmei
jer et al. 2000). 

Subjects make offers based on different 
costs and qualities to represent the hetero
geneity across different activities on the 
same land and between the same activities 
on different plots of land. We introduce 
heterogeneity by drawing costs and envi
ronmental benefits for each land use change 
independently for each seller, each period, 
from the uniform distributions based on 
the ranges shown in Table 1.3 We use the 
same sequence of drawn values in ail the 
sessions to minimize across session varia
tion and to improve the power of our com
parison across auction institution treat
ments. Sellers know their costs, but they 
do not know how the buyer values the 
benefit provided by each project. This is 
a reasonable assumption, as in the field 
landowners would not have accurate infor
mation about the relationship between 
various land management changes and 
their corresponding environmental bene
fits. Regulators, however, may have a rela
tive advantage in obtaining this information 
as they work with biophysical modelers, hy
drologists , and others with the relevant ex
pertise. We also do not reveal the benefits 
to sellers in the experiment because a pri
mary conclusion of Cason, Gangadharan, 
and Duke (2003) was that this information 
led sellers to misrepresent their costs more 
for high-benefit projects, and this reduced 
total abatement and lowered other perfor
mance characteristics of the auction.4 ln 
order to enhance the external validity of 
the experiment, we also do not provide 

·' The benefit ranges shown in Table 1 represent the 
best available estimates given th e soi! type and topogra
phy of the Port Phillip watershed and the Kamarook 
Catchment. The cost ranges were developed through 
consultation with private landholde rs. For addi tional 
details on costs and benefits for nitrogen red uction, see 
Cason. Gangadharan , and Duke (2003). 

' There might be some situations in which the regula
tor would want to reveal the environmental benefits to 
se llers in the field. Revealing the benefits could, e.g., 
educate landowners about the best land use option, pro
mote community participation in voluntary environmen
tal programs, and increase the credibility of the auction 
mechanism as more information would lead to percep
tion of fairness and transparency. 
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TABLE 1 
CosT AND ENVIRONMENTAL BENEFIT ÜUALITY: PARAMETERS 

Land Use or Management Change 
Panel A: Nitrogen Reduction 

Cost Range Nitrogen Reduction Range 

Filter/buffer strips 
Stabilize soi! erosion 
Best management practices 

$15-65 per ha/year 
$15-65 per ha/year 
$17.5-65 per ha/year 

0.35-0.875 kg/ha/year 
0.28-1.05 kg/ha/year 
0.35-0.70 kg/ha/year 

Sources: Argent, R. M., and V. G. Mitchell. 1998. FILTER: A Nwrient Management Program for the Port Phillip Catchment. 
Centre for Environmental Applied Hydrology, University of Melbourne. Melbourne. Australia: Rendell McGuckian Consultants. 
1996. "Documentation of 'Best Manageme nt Practices· for Nutrient Reduction and Management in Dryland and Irrigated Agricul
ture." Report for the Department of Natural Resources and Environment. Victoria. Australia. 

Land Use or Management Change 
Panel B: Salinity Reduction 

Cost Range Salt Reduction Range 

Wheat/canola rotation phased with 
annual pasture changed to a wheat/ 
canola rotation phased with Lucerne 
(shallow rooted) 

$123- 152 per ha/year 24 mm-33 mm per year 

Wheat/canola rotation phased with 
annual pasture changed to 
continuous Lucerne (deep rooted) 

Wheat/canola rotation phased with 
annual pasture changed to continuous 
kikuyu pasture 

$202-221 per ha/year 36 mm-44 mm per year 

$252-271 per ha/year 31 mm-56 mm per year 

Sources: Salt management options are obtained from Read-Sturgess Associates. 2000. "Quantitative Analysis of Benefits and 
Costs for Salinity Contrai." Report for the National Land and Water Resources Audit. Theme 6. Project 3.3. Victoria, Australia. 

Note: Each of the eight sellers drew costs and benefits for three land use or management changes. one from each of the three 
categories indicated below. For the nitrogen reduction sessions. these costs and benefits were scaled up to correspond to 150 ha in 
land area per seller. We did not scale up the values for the salinity reduction sessions. 

sellers with any information about other 
sellers' costs and benefits or the distribu
tions that are used to generate the costs 
and benefits. They are told simply that the 
costs and benefits levels would be different 
across sellers and could change from pe
riod to period. They also do not know the 
buyer's budget, which is fixed at $25,000 
experimental dollars per period in the ni
trogen reduction environment and $1 ,000 
experimental dollars per period in the sait 
reduction environment. Subjects are in
formed that the experimenter purchases 
the lowest priced items per unit of quality, 
spending the fixed budget in each period. 
At the end of each auction period, sellers 
only learned which item (if any) they sold 
and the price they received. 

The design of the experiment employed 
in this paper has some similarities to the 
experiment described in Cason, Ganga
dharan, and Duke (2003). Both experi
ments use abatement cost and environ
mental quality parameters from the field 
and both are auctions where the sellers can 

sell a maximum of one unit each period.5 

The current experimental design differs in 
many other ways from that in Cason, Gan
gadharan, and Duke (2003), however. All 
the auctions in Cason, Gangadharan, and 
Duke (2003) use a discriminative pricing 
rule, whereas in this paper we compare 
discriminative and uniform pricing rules. 
Casan, Gangadharan, and Duke (2003) in
clude multiple auction rounds in each pe
riod, in which sellers could revise offers 
after learning whether any of their projects 
were tentatively accepted. Only one round 
of offers was conducted each period in the 
current paper. Casan, Gangadharan, and 
Duke (2003) allow subjects to communicate 
verbally between auction periods to verify 
that the auction rules are robust to collusion 
opportunities, while we did not allow any 

5 Casan, Gangadharan, and Duke (2003) use field 
data relating to nitrogen reduction only, whereas in this 
paper we use data for nitrogen and sait reduction. This 
broadens the potential application of our results. 
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communication in the present study. Finally, 
Casan, Gangadharan, and Duke (2003) fa
eus mainly on identifying the information 
conditions that would allow the regulator to 
award land management contracts to max
imize pollution abatement for a fixed-auc
tion budget, and they find that when envi
ronmental benefits are revealed to sellers, 
the total abatement is lower. As noted above, 
in this paper we never reveal the environ
mental benefit to sellers. 

Experimental subjects are undergradu
ate students from Purdue University and 
the University of Melbourne. All partici
pated in only one session reported here 
and had no previous experience in sealed
offer auctions. We report 30 sessions, 15 
conducted at Melbourne (8 in the uniform
price auction format and 7 in the discrimi
native-price auction format) and 15 con
ducted at Purdue (7 in the uniform-price 
auction format and 8 in the discriminative
price auction format). All sessions have 36 
trading periods. In each session, 8 seller sub
jects offer items in a computerized, sealed
offer auction, so across all 30 sessions a 
total of 240 different subjects participated. 
ln each auction period, sellers can offer to 
sell three items that correspond to differ
ent land use changes and have different 
environmental benefits. Sellers submit of
fers using an electronic form on a Web 
browser. After all off ers are submitted, the 
server sorts the offers and ranks them on 
the basis of the offer price and the quality 
of the items ( quality is the environmental 
benefit) and calculates the allocation for 
the period. The auctioneer buys the low
est-price projects per unit of quality, sub
ject to the constraint that at most one item 
is bought from each seller and total auction 
expenditures are no greater than the auc
tion budget. The two auction institutions 
differ only in how they determine trading 
prices; see Table 2 for a specific example. 
Once the allocation is made, the results 
are reported to the subjects electronically 
on their Web browsers. 

As is usual in experimental economics, we 
use neutral terrninology in the instructions to 
refer to the different items that sellers could 
offer. The instructions for the experiment are 

available at http://www.mgmt.purdue.edu/ 
faculty/cason/papers/uniland_inst.pdf. Sub
jects are asked to record the profits made 
in each of the 36 periods in their record 
sheets and they are paid privately in cash 
after the experiment. The conversion rate 
used in the nitrogen reduction environ
ment for the Purdue sessions was 1,000 
experimental dollars = 1 U.S. dollar and 
the conversion rate used in Melbourne was 
600 experimental dollars = 1 Australian 
dollar. For the salinity reduction sessions 
the corresponding conversion rates were 
15 experimental dollars = 1 U.S. dollar 
and 12 experimental dollars= 1 Australian 
dollar. Sessions typically lasted 60 to 90 
minutes, including the instruction time. Av
erage subject earnings were about US$23 
each in the Purdue sessions and A$30 each 
in the Melbourne sessions. 

Treatments and Predictions 

Our goal in this experiment is to com
pare the performance characteristics of 
uniform-price auctions and discriminative
price auctions. In the uniform-price treat
ment, if sellers sell an item they receive a 
price that is greater than, or equal to, their 
offer price. The uniform price in the mar
ket is determined by the lowest price per 
unit of quality submitted by a seller who 
had all of his or her offers rejected. In 
the discriminative-price treatment, sellers 
receive their exact offer price when they 
sell an item. Bath auctions employ the 
greedy a/gorithm that finds the best local 
solution by accepting the items that have 
the lowest price per unit of quality, subject 
to the other constraints that (1) no more 
than one item is purchased from each 
seller; and (2) total expenditures do not 
exceed the overall auction budget.6 

Table 2 presents an example from pe
riod 31 in two sessions to illustrate the 

6 We could have implemented a more complex algo
rithm that is more Iikely to find the globally optimal 
solution, but at the cost of not being able to explain the 
auction purchase rule to sellers. We chose this simple 
algorithm since our goal is to study auction rules that 
could be implemented in the field with a reasonable 
Ievel of transparency. 
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TABLE2 

EXAMPLE CosTS, ENVIRONMENTAL BENEFITS, AND ÜFFERS FOR Two SESSIONS (PERIOD 31) 

Seller Project Environ mental Project Offer/Benefit Ratio Price-setting Project 
Period ID "Color" Benefit Cost Offer Ratio Ranking Ratio Sold? 

Discriminative Price Auction 

31 1 blue 73.19 6120 7219 98.63 19 
31 1 red 124.46 2889 3988 32.04 1 Yes 
31 1 yellow 79.85 5377 6476 81.10 17 
31 2 blue 55.99 4818 4988 89.09 18 
31 2 red 153.41 9047 9247 60.28 9 
31 2 yellow 95.24 7265 7410 77.80 16 
31 3 blue 80.64 8698 9200 114.09 20 
31 3 red 68.07 3089 3900 57.29 8 
31 3 yellow 97.7 5960 6600 67.55 12 
31 4 blue 91.66 4901 6901 75.29 15 
31 4 red 111.26 5688 7600 68.31 13 
31 4 yellow 79.51 8772 11777 148.12 24 
31 5 blue 98.3 2848 3600 36.62 2 Yes 
31 5 red 85.86 2969 3500 40.76 3 
31 5 yellow 84.45 4687 5200 61.57 10 
31 6 blue 74.3 3287 4200 56.53 7 Yes 
31 6 red 153.19 9037 10000 65.28 11 
31 6 yellow 86.11 9380 10200 118.45 22 
31 7 blue 91.9 6117 6617 72.00 14 
31 7 red 126.03 6217 6717 53.30 6 Yes 
31 7 yellow 77.04 9689 10000 129.80 23 
31 8 blue 124.42 4859 6000 48.22 4 Yes 
31 8 red 53.34 4899 6200 116.24 21 
31 8 yellow 102.6 3691 5000 48.73 5 

Uniform Price Auction 

31 1 blue 73.19 6120 6255 85.46 19 49.33 
31 1 red 124.46 2889 2999 24.10 4 49.33 Yes 
31 1 yellow 79.85 5377 5888 73.74 18 49.33 
31 2 blue 55.99 4818 4100 73.23 17 49.33 
31 2 red 153.41 9047 8500 55.41 12 49.33 
31 2 yellow 95.24 7265 6500 68.25 16 49.33 
31 3 blue 80.64 8698 8698 107.86 21 49.33 
31 3 red 68.07 3089 3090 45.39 8 49.33 Yes 
31 3 yellow 97.7 5960 6500 66.53 14 49.33 
31 4 blue 91.66 4901 4901 53.47 11 49.33 
31 4 red 111.26 5688 5688 51.12 10 49.33 
31 4 yellow 79.51 8772 8772 110.33 23 49.33 
31 5 blue 98.3 2848 1500 15.26 2 49.33 Yes 
31 5 red 85.86 2969 1600 18.63 3 49.33 
31 5 yellow 84.45 4687 2500 29.60 5 49.33 
31 6 blue 74.3 3287 3300 44.41 7 49.33 Yes 
31 6 red 153.19 9037 9050 59.08 13 49.33 
31 6 yellow 86.11 9380 9400 109.16 22 49.33 
31 7 blue 91.9 6117 6117 66.56 15 49.33 
31 7 red 126.03 6217 6217 49.33 9 49.33 
31 7 yellow 77.04 9689 9689 125.77 24 49.33 
31 8 blue 124.42 4859 4200 33.76 6 49.33 
31 8 red 53.34 4899 5000 93.74 20 49.33 
31 8 yellow 102.6 3691 1 0.01 1 49.33 Yes 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


This content downloaded from 132.203.227.61 on Tue, 11 Feb 2014 10:24:28 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

58 Land Economies February 2005 

rules. In both auction formats, the algo
rithm first calculates ratio of the offer price 
to the benefit for each project, and then 
prioritizes projects according to this ratio 
from lowest to highest. The top panel of 
Table 2 shows this ranking and allocation 
for a discriminative price session. The first 
and second projects in this ranking are 
sold, but the third is not because the algo
rithm already bought a project from seller 
5. The auction only purchases five projects 
because the cumulative cost is $24,505 and 
no additional projects can be purchased 
with the $495 remaining in the auction 
budget. The bottom panel of Table 2 shows 
results in a uniform price session. Again, 
only five projects are sold. Ali are sold at 
the offer/benefit ratio of a seller (7) who 
submitted the lowest ratio (49.33) but had 
ail of ber offers rejected. For example, in
stead of his red-unit offer of $2,999, seller 
1 received 49.33 times his environmental 
benefit ($124.46) = $6,140 for this project. 
Total auction expenditures are $23,073 
this period. 

The standard revenue equivalence re
sults do not apply in these auctions since 
sellers have multiple items to offer, they 
do not observe the quantity of benefits for 
their items, the number of items purchased 
is endogenous since it is based on an over
all auction budget, not to mention other 
practical reasons equivalence results often 
do not apply such as risk aversion and 
bounded rationality. Our focus is therefore 
not on comparing the outcomes of these 
auctions to theoretical predictions, but 
we can, nevertheless, compare the relative 
empirical performance of the two auction 
institutions for different environmental 
management applications. Still, it is useful 
to have some theoretical benchmarks based 
on simplifying assumptions to motiva te the 
institutional comparison. 

The most reasonable benchmark for the 
uniform-price auction is full revelation: of
fer = cost. In this type of "first-rejected
offer" uniform-price auction sellers usu
ally have a dominant strategy to offer their 
projects at cost. This is because submitting 
an offer below cost would only increase 
the probability of acceptance if the price 
received falls below cost, and submitting 

an off er above cost is very unlikely to raise 
the price.7 For the auction budgets and the 
actual realized costs and benefits draws 
employed in the experiment, under full 
cost revelation these uniform price auction 
mies extract 72.4% of the maximum possi
ble abatement in the nitrogen reduction 
environment and 86.6% of the maximum 
possible abatement in the salinity reduc
tion environment. 

Sellers' costs are distributed indepen
dently in this laboratory environment, so 
independent, private-value auction theory 
for multiple-unit, discriminative-price auc
tions provides a benchmark approxima
tion in the discriminative-price auction 
treatment. Since sellers receive the price 
they offer, they clearly have an incentive to 
offer prices above costs. How much above 
costs they should off er depends on the 
number of sellers in the auction and the 
number of units accepted by the auction
eer. Our experiments employed N = 8 sell
ers, and the sellers could infer over time 
from the rate that they successfully sold that 
typically the auctioneer purchased Q = 5 
units each period in the nitrogen environ
ment, or Q = 5 or Q = 6 units each period 
in the salinity reduction environment.8 If, 
as a first approximation, sellers behave as 
if they know Q and that it is stable, and 
they prepare offers on each of their three 
units independently, we can estimate how 

' An offer above cost could occasionally raise price 
in our setting because sellers· different projects have 
different environmental benefits and the auction has a 
monetary budget constraint. It is therefore possible to 
construct examples in which a seller cou Id raise the offer 
price on one of her items above cost and have a different 
(higher environmental benefit) item accepted, which 
would in turn exclude different rivais' items and raise 
the uniform cutoff price. Sellers do not observe their 
projects· environmental benefits, nor do they observe 
the offers or costs of their rivais; therefore, the incom
plete information setting of our experiment-chosen to 
reflect reasonable incomplete information in any field 
implementation-makes the identification of this mis
representation incentive rather implausible. 

< In the nitrogen reduction environment, exactly Q = 
5 units were sold in 64% of the periods, and the Q sold 
was 4, 5, or 6 in 99% of the periods. In the salinity 
reduction environment. Q = 4 in 6.2% of the periods, 
Q = 5 in 42.1 % of the periods, and Q = 6 in 51.7% of 
the periods. 
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FIGURE 1 
ALL INDIVIDUAL ÜFFERS FOR THE DISCRIMINATIVE-PRICE TREATMENT 

IN THE NITROGEN REDUCTION ENVIRONMENT 

much they will offer above cost based on 
standard results from Vickrey auctions (see, 
e.g., Cox, Smith, and Walker, (1984), for 
the relevant formula). As shown in Figure 
1, the equilibrium offer function under 
these simplifying assumptions is nonlinear 
and substantially exceeds cost for low-cost 
draws. For our parameters, the equilibrium 
offers for the low-range cost draws are two 
or three times higher than cost based on 
this approximation. Consequently, for the 
actual realized cost and benefits draws em
ployed in the experiment, in the nitrogen 
reduction environment these discrimina
tive price auction rules extract only 54.8% 
of the maximum possible abatement if this 
offer function approximation is accurate. 
The corresponding benchmark for the sa
linity reduction environment is 63% of the 
maximum possible abatement for bath the 
Q = 5 and Q = 6 approximations. These 
benchmarks are substantially below the 
benchmark prediction for the uniform price 
auction (72.4% and 86.6%, respectively, 
for nitrogen and salinity as noted above ), 
so we expect that uniform-price auction 
rules will result in more efficient pollution 
abatement than discriminative-price rules. 

III. RESULTS 

Figures 1 and 2 present an overview of 
the offer data for the nitrogen reduction 
environment.9 Figure 1 indicates that nearly 
all offers (99%) exceed cost as expected 
in the discriminative price auction. Most 
off ers (73 % ) lie in a band between cost 
and cost + $1,000, and 45% are within 
$500 of cost. The offer data for the salinity 
reduction environment are similar; 99.6% 
of the offers exceed costs and most offers 
(89%) lie in a band between cost and cost + 
$28, and 58% are within $14 of cost. 10 Fig-

9 This figure, and ail the analysis that fo llows in this 
section, excludes a small number of offers that were 
obvious typographical errors. These occurred when sell
ers accidentally left a digit off of their offer, such as 
making an offer of 1,030 with a cost of 9,250 in the 
discriminative price treatment. This seller clearly in
tended a different offer (such as 10,300) since the offer 
of 1,030 virtually guarantees her a Joss of 8,220, and this 
occurred in period 35 when this seller had plenty of 
experience. We excluded a total of27 such typographical 
errors, out of 25,896 offers submitted (0.10% ). We also 
lost ail 24 offers from one period in one uniform price 
session due to a data recording error. 

'" Note that the low-cost projects have offers that 
are much lower relative to the risk neutral benchmark 
in Figure 1, compared to the high-cost projects. This 
behavior is analogous to the higher bids, relative to the 
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FIGURE 2 
ALL lNDIVIDUAL ÜFFERS FOR THE UNIFORM-PRICE TREATMENT 

IN THE NITROGEN REDUCTION ENVIRONMENT 

ure 2 shows that offers are dramatically 
different in the uniform price auction. The 
scatterplot of offers is more centered on 
the offer = cost reference line (indeed, 
the offer dots practically obscure this line ). 
While there is some variation in offers rela
tive to costs and nearly two-thirds (64%) 
of the offers are above cost, 80% of the 
offers are within $500 of cost. Similarly, for 
the salinity reduction environment, two
thirds ( 67%) of the off ers are above cost 
and 85% of the offers are within $14 of 
cost. In the first subsection, we summarize 
the impact of the auction rules and these 
offers on overall market performance, be
fore we return to analyze the offer behav
ior in more detail in the second subsection. 

Overall Market Performance 

Following Casan, Gangadharan, and 
Duke (2003), we compare the auction for
mats using three market performance mea-

risk neutral equilibrium, for higher value items in the 
buyer auctions reported in Cox, Roberson, and Walker 
(1984). Seller risk aversion is one possible explanation 
for these lower offers for low cost projects. 

sures. These measures differ from the stan
dard allocative efficiency measures typically 
applied in laboratory auction research. For 
the auction to be allocatively efficient, it 
must select the least costly projects. But in 
this policy application, to improve efficiency 
the auction also needs to select projects with 
high environmental benefits (quality). The 
first market performance measure, called 
P-MAR (for the Percentage of Maximum 
Abatement Realized), is the amount of pollu
tion abatement realized by the auction 
mechanism, as a percentage of the highest 
amount of abatement that could be achieved 
with the govemment's auction budget. This 
maximum is based on the realized cost and 
benefit draws each period. This maximum 
abatement target could be achieved, for ex
ample, if the govemment knew both the cost 
and quality of each project and could imple
ment its selected projects at their cost.1 

11 Sometimes this maximum abatement would occur 
in the discriminative price auction if ail sellers offer 
their projects in the auction at cost. Cost-revealing seller 
behavior does not always result in maximum abatement, 
however. The auction ranks the offers on the basis of 
their offer/quality ratio, and selects those with the lowest 
ratios. This greedy algorithm does not always result in 
the maximum abatement achievable for a fixed budget, 
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Figure 3 shows that average P-MAR is 
greater in the discriminative-price auction 
than in the uniform-price auction in all 36 
periods of the nitrogen reduction environ
ment and in 31 of 36 periods in the salinity 
environment. The left side of Table 3 pre
sents P-MAR averaged across periods, 
separately for each session. The lowest ef
ficiency across the 10 discriminative-price 
sessions (80.8 % ) is greater than the highest 
efficiency across the 10 uniform-price ses
sions (74.2%) in the nitrogen reduction en
vironment, so a nonparametric Wilcoxon 
test based on one (statistically independent) 
observation per session strongly rejects the 
hypothesis of equal efficiencies (p-value = 
0.0014 ). 12 Similarly, for the salinity reduction 
environment, the lowest efficiency across the 
five discriminative-price sessions (88.3%) is 
greater than the highest efficiency in the uni
form-price sessions (85.4 % ) so the Wilcoxon 
test rejects the hypothesis of equal efficienc
ies (p-value = 0.03). 

The regression shown in the first column 
of Table 4 presents additional parametric 
evidence to determine whether the conclu
sions are robust when controlling for other 
factors such as experience (time period) 
and subject pool. These panel regressions 

due to the discrete set of projects acceptable in any 
auction period. Sorne higher abatement projects could 
be excluded from the auction allocation due to a cost 
that exceeds the fixed budget, while higher offer/quality 
ranking projects are accepted because of their lower 
overall cost. Consequently, some rearrangement of the 
selected projects can sometimes modestly increase the 
total abatement realized. To determine the selected 
projects that maximize pollution abatement, we calcu
lated the total abatement for the 48 = 65,536 possible 
project combinations each period, and determined the 
greatest abatement among all the affordable project 
combinations. If all sellers offered their projects at cost, 
then the discriminative price auction selects the combi
nation of projects that maximize abatement in 12 of the 
36 periods in the nitrogen reduction environment and in 
6 of the 36 periods in the salinity reduction environment. 
In 28 of the 36 periods for the nitrogen environment and 
in 19 of the 36 periods for the salinity environment, full 
cost revelation achieves at least 95% of the maximum 
possible abatement. 

12 Wilcoxon's test is based on comparing all pairs of 
observations by summing the ranks of the observations 
in the two samples (e.g., see Siegel 1988). The null hy
pothesis tested here is that the uniform and the discrimi
native price treatments achieve equal efficiency levels. 

are based on a random-effects error struc
ture, with the session representing the ran
dom effect, in order to account for the corre
lation of market outcomes within a session. 
We include a dummy variable for the experi
ment site to account for any cultural or de
mographic differences across subjects, but 
this term is not significant in any Table 4 
regression. We also include ln(period) to al
low the model to capture differences in per
formance across periods, and the time trend 
is statistically significant in all cases. The neg
ative and highly significant estimate on the 
uniform price treatment dummy variable in
dicates that P-MAR efficiency is about 15% 
lower in the uniform-price auction than 
in the discriminative-price auction in the 
nitrogen reduction environment. The dif
ference between the pricing rules leads to 
a smaller difference in performance for the 
salinity reduction environment, but the 
pricing rule is still statistically highly signifi
cant. Although Figure 3 does not indicate 
any pronounced trend over time, the posi
tive and significant ln(period) term indi
cates that performance improves modestly 
across periods in both environments. In 
addition to the results reported in Table 4, 
we conducted regressions with alternative 
specifications for P-MAR. P-MAR is an 
efficiency measure that cannot exceed 
100% by definition. We estimated a ran
dom-effects tobit model to account for the 
censoring at 100%, but the results from 
that model are identical to the results re
ported in Table 4. This is because only 7 
out of 694 of the observations in the nitro
gen treatment are actually censored and 
none of the observations in the salt treat
ment are censored. We therefore do not 
present these tobit results in Table 4. 

The second market performance mea
sure provides an alternative summary of 
the auctions' ability to obtain the most 
abatement for the auction budget. We use 
P-OCER (for the Percentage of Optimal 
Cost-Effectiveness Realized) to refer to the 
actual quantity of abatement per dollar 
spent in the auction, as a percentage of the 
quantity of abatement per dollar spent in 
the "maximal abatement" solution to this 
problem described above. lt differs from 
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FIGURE 3 
PERCENTAGE OF MAXIMUM ABATEMENT R EALIZED, BY TREATMENT 

FOR EACH PERIOD NITROGEN ENVIRONMENT PANEL A; SALINITY ENVIRONMENT PANEL B 

P-MAR because different amounts are 
spent in this auction since the auction se
lects a discrete set of projects. Presumably 
the unspent resources have some alterna
tive value, so a reasonable objective is to 
maximize the abatement per dollar. 

Figure 4 and the middle of Table 3 show 
that P-OCER, like P-MAR, is uniformly 
higher in the discriminative-price auction 

than in the uniform-price auction (Wil
coxon p-value = 0.0014 in the nitrogen 
reduction environment and 0.03 in the sait 
reduction environment). The regression in 
the second column of Table 4 indicates that 
P-OCER efficiency is on average about 11 % 
higher in the discriminative-price auction in 
the nitrogen reduction environment and 3 % 
higher in the salinity reduction environment. 
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TABLE 3 
ÜVERALL PERFORMANCE BY SESSION 

Average P-MAR Average P-OCER Average Seller Profits 

Discriminative Uniform Discriminative Uniform Discriminative Uniform 
Price Price Price Price Price Price 

Nitrogen Reduction Environment 

Ten individual sessions 82.8% 69.4% 86.5% 81.6% 4722 6723 
in each treatment 85.2% 72.6% 90.3% 82.1% 3923 6682 

84.3% 72.4% 88.6% 83.1 % 4383 6528 
80.8% 74.2% 86.9% 84.9% 4840 5467 
88.6% 69.6% 94.6% 77.4% 2501 7828 
90.7% 70.4% 97.0% 79.9% 2108 7242 
88.8% 71.1 % 95.5% 80.8% 2387 6593 
88.8% 71.7% 94.6% 80.5% 2555 6962 
88.4% 73.4% 94.4% 82.8% 2527 6098 
88.4% 67.2% 94.4% 80.2% 2932 5952 

Treatment Mean 86.7 % 71.2% 92.3% 81.3% 3288 6608 

Salt Reduction Environment 

Five individuals in 89.0% 84.6% 
each treatme nt 89.5% 85.4% 

89.4% 83.2% 
89.1 % 83.1 % 
88.3% 84.7% 

Treatment mean 89.1% 84.2% 

The positive and significant ln(period) terrn 
indicates that like P-MAR, P-OCER in
creases across time.13 

The third performance measure is seller 
profits. Seller profits represent money "left 
on the table" that the government "over
spends," relative to the actual cost of im
plementing the land use changes. There
fore, lower seller profits are better from 
the government's perspective. 

Figure 5 shows that sellers almost al
ways earn higher profits on average in the 
uniform-price auction, and in some periods 
their earnings are dramatically higher
even double the profits of the discrimina-

13 We do not use a tobit mode! for the P-OCER 
regressions because this measure can-and occasionally 
does-exceed 100%. This occurs when lhe auction does 
not purchase the maximum achievable benefit given the 
auction budget, but it expends considerably Jess than 
the total budget so that the abatement per dollar exceeds 
the abatement per dollar at the maximal abatement so
lution. 

94.8% 91.3% 59.4 95.6 
94.3% 92.7% 68.7 78.2 
94.4% 90.2% 67.9 107.1 
94.4% 91.7% 62.0 88.5 
94.4% 91.2% 60.5 96.2 

94.5% 91.4% 63.7 93.1 

tive-price auction. The right side of Table 
3 shows that similar to the efficiency calcu
lations, in the nitrogen reduction environ
ment the highest average seller profits in 
the discriminative price auction (4,840) are 
smaller than the lowest seller profits in the 
uniform-price auction (5,467), so the Wil
coxon test also strongly rejects the hypothe
sis of equal seller profits across auction treat
ments (p-value = 0.0014). Similarly for the 
salinity reduction environment, the highest 
average seller profits in the discriminative
price auction (68.7) are smaller than the 
lowest seller profits in the uniform-price 
auction (78.2) and the Wilcoxon test re
jects the hypothesis of equal seller profits 
across treatments (p-value = 0.03). The 
seller profits regression mode! in the third 
column of Table 4 also mirrors th ose of the 
abatement efficiency models. Seller profits 
are significantly higher in the uniform 
price auction, by over 3,000 experimental 
dollars, per period, on average in the nitro-
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TABLE4 
REGRESSION MODELS FOR MARKET PERFORMANCE MEASURES 

Variable 

Percentage of Maximum 
Abatement Realized 

(P-MAR) 

Percentage of Optimal 
Cost Effectiveness 

Realized (P-OCER) Seller Profits 

Nitrogen Reducrion Environment 

Intercept 
Dummy = 1 if uniform

price treatment 
Dummy = 1 if 

site = Melbourne 
Ln(period) 
Observations 

0.83*** (0.01) 
-0.15*** (0.01) 

0.01 (0.01) 

0.01 *** (0.002) 
694 

0.57 

0.89*** (0.01) 
-0.11 *** (0.01) 

0.02 (0.01) 

0.01 *** (0.003) 
694 

0.38 

4785 .6*** (407.9) 
3307.1 *** (386.91) 

-645.2 (386.92) 

-437.0*** (86.95) 
694 

0.41 
Salt Reduction Environment 

Intercept 
Dummy = 1 if uniform

price trea tmen t 
Dummy = 1 if 

site = Melbourne 
Ln(period) 
Observations 
Ri 

0.84*** (0.009) 
-0.05*** (0.005) 

-0.01 (0.005) 

0.02*** (0.003) 
358 

0.26 

0.90*** (0.006) 
-0.03*** (0.004) 

-0.006 (0.004) 

0.02*** (0.002) 
358 

0.37 

101.8*** ( 6.79) 
28.8*** (5.67) 

3.2 (5.67) 

-14.8*** (1.89) 
358 

0.28 

Notes: Standard errors are in parentheses. Ali models are estimated with a random-effects errer structure. with the session as the 
random effect. For the P-MAR mode! for sait reduction, the random-effects mode! and the OLS regression give identical estimates, 
because the error term representing the random session effects has a coefficient of zero, implying that a random-effects mode! is 
not required in that sample. We hence report OLS estimates for this mode!. 

*** Denotes a coefficient that is significantly different from zero al 1 %. 

gen reduction environment and by nearly 
29 experimental dollars in the salinity re
duction environment. These average dif
ferences in profits across auction institu
tions represent approximately 80% and 
20% of the cost of the median accepted offer 
in the nitrogen and the salinity reduction 
environments, respectively. Overall, the re
sults in Figures 3 through 5 and Tables 3 
and 4 indicate that market performance is 
lower in the uniform-price auction. 

Offer Behavior 

In this section we examine the individ
ual offers made by sellers by estimating 
empirical offer functions that relate offers 
to cost draws. First, however, recall that our 
design employed the same set of cost draws 
across all 20 sessions in the nitrogen redue
tian environment and across all 10 sessions 
in the salinity reduction environment that 
is, we use the same set of 8 sellers x 3 

items x 36 periods = 864 cost draws in each 
session, with separate draws of course for 
the nitrogen and salinity environments. 
Thus, we can pair the same cost draws for 
each of the 10 pairs of sessions in the nitro
gen reduction environment and in each of 
the 5 pairs of sessions in the salinity redue
tian application and compare the corre
sponding offers across auction treatments. 
This simple and direct comparison between 
the offers indicates that off ers are on average 
572 experirnental dollars higher in the dis
crirninative-price session (standard error of 
the mean = 43) for the nitrogen reduction 
environment and 14.3 experimental dollars 
higher in the discriminative-price session 
(standard error of the mean = 0.59) for the 
salinity reduction environment. The aver
age number of units bought by the regula
tor in the uniform-price sessions is lower 
than in the discriminative-price sessions, 
but the difference is statistically significant 
only for the nitrogen reduction environ-
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ment. The median variance of offers is also 
higher in the uniform price sessions, how
ever the difference is not statistically sig
nificant in either environment. 

Table 5 presents random effects regres
sions of seller offer functions separately 
for the two auction treatments. Columns 
1 and 2 report the results for the discrimi
native-price treatment and column 3 pre-

sents the estimates for the uniform-price 
treatment. The dependent variable is the 
seller's offer price, and the explanatory 
variables include costs faced by sellers for 
the different projects, a dummy variable 
for the site of the experiment, and time 
(the natural logarithm of the period num
ber). We report both linear and nonlinear 
specifications for the discriminative price 
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AVERAGE SELLER PROFITS, BY TREATMENT FOR EACH PERIOD. 

NITROGEN ENVIRONMENT PANEL A ; SALINITY ENVIRONMENT PANEL B 

treatment, since the theoretical approxi
mation in Figure 1 suggests a nonlinear 
specification for this institution.14 Note, 
however, that the nonlinear term (costs2) 

1' In particular, the theoretical approximation shown 
in Figure 1 for the nitrogen reduction environment is fit 
very accurately with the quadratic specification Offer = 
7573 - 0.429Cost + 0.000067Cost2. 

is not significantly different from zero for 
either environment. 

The results show that there is a strong 
positive relationship between the project 
cost and the offers in both the uniform
price auction and the discriminative-price 
auction. In fact, the coefficient on the cost 
variable is not significantly different from 
one, for either auction format in either en-

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


This content downloaded from 132.203.227.61 on Tue, 11 Feb 2014 10:24:28 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

81 (]) Cason and Gangadharan: Price Auctions for Reducing Non-point Source Pollution 67 

TABLES 
SELLER ÜFFER FUNCTION ESTIMATES 

Discriminative Price Treatment Uniform Price Treatment 

Variable (1) (2) (3) 

Nilrogen Reduction Environment 

Intercept 
Costs 
Costs2 

Dummy = 1 if 

1,399.87*** (106.83) 
0.99*** (0.009) 

-312.49*** (99.69) 

1,626.03*** (182.67) 
0.90*** (0.057) 
0.0000070 (0.0000046) 

-312.44*** (99.42) 

278.25 (234.13) 
1.03*** (0.017) 

330.33 (254.81) 

-157.37*** ( 41.70) 
0.29 

8,610 

site = Melbourne 
Ln(period) -142.06*** (22.41) -142.09*** (22.41) 
R2 
Number of 

observations 

0.58 
8,621 

0.58 
8,621 

Sail Reduction Environment 

Intercept 
Costs 
Costs2 

Dummy = 1 if 
site = Melbourne 

Ln(period) 
R2 
Number of 

observations 

31.65*** (2.34) 
1.02*** (0.006) 

2.55 (2.84) 

-7.02*** (0.35) 
0.86 

4,318 

29.53*** (6.29) 16.84*** (3.74) 
1.04*** (0.064) 0.99*** (0.009) 

-0.000059 (0.00016) 
2.55 (2.67) 5.59 (3.65) 

-7.03*** (0.35) -6.12*** (0.57) 
0.86 0.70 

4,318 4,317 

Notes: Standard errors are in parentheses. Ali models are estimated with a random-effects error structure, with the subject as the 
random effect. 

*** Denotes a coefficient that is significantly different from zero at 1 %. 

vironment, indicating a similar one-to-one 
relationship between costs and offers in 
both treatments. These estimated offer 
functions instead differ in their intercepts. 
In the nitrogen reduction environment, the 
intercept in the uniform-price auction is 
not significantly different from zero, so 
combined with the cost coefficient not dif
ferent from one these estimates support the 
conclusion that sellers on average made of
fers equal to cost. That is, sellers' behavior, 
on average, is consistent with the revela
tion incentives for this auction institution 
discussed at the end of Section 2. By con
trast, the intercept in the discriminative price 
auction is significantly greater than zero. The 
estimate indicates that offers were on aver
age at least 1,000 experimental dollars above 
cost. or the salinity reduction environment, 
the offer function intercept is significantly 
positive for bath uniform-price and discrimi
natory-price sessions. However, offers in
crease over tirne in the discriminatory-ses-

sions, while they decline over time in the 
uniform price sessions. In the uniform-price 
treatment this substantial tirne trend cancels 
out the positive intercept by period 16. 

Figure 1 displays a quadratic offer func
tion fit through all the offers in the discrim
ina tory price treatment, and it shows that 
on average the relationship between offers 
and costs is approximately linear. More 
important, this figure illustrates that sellers 
of low-cost projects in this incomplete in
formation environment did not overstate 
their costs when submitting offers nearly as 
much as predicted by our benchmark ap
proximation indicated on the figure. These 
low-cost projects are particularly important 
for the overall efficiency and abatement real
ized in the auction, since they are most likely 
to be accepted by the auctioneer. Sellers 
offered these projects at prices doser to costs 
than we predicted, which is why the discrimi
native-auction perf ormed better than the 
uniform-price auction. 
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The other reason for the performance 
difference is that the quantity of projects 
accepted in the two auctions is significantly 
different. Figure 6 shows that the median 
prices paid per project are higher in the 
uniform-price treatment than in the dis
criminative-price treatment, even though 

the median offers submitted by the sellers 
and the median accepted offers are lower 
in the uniform-price sessions. This implies 
that the buyer operating with a fixed bud
get can buy more environmental projects 
on average in the discriminative-price auc
tion and this, in tum, leads to lower effi-
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ciency in the uniform price sessions. For 
example, in the nitrogen reduction envi
ronment 4.15 projects were bought on av
erage in each uniform-price auction, com
pared to 5.06 projects on average in each 
discriminative-price auction. 15 

IV. DISCUSSION 

Auctions allow an environmental regu
lator and landholders to use information 
about environmental benefits and land use 
management costs to help protect the envi
ronment. The auctions examined here sug
gest how an environmental agency can use 
publicresources to subsidize land use changes 
that aim to reduce pollution. lt is important 
therefore to ensure that the agency's envi
ronmental budget is well spent, and this is 
where the details for the actual design of the 
auction become critical. 

The laboratory auctions reported in this 
paper compare uniform-price allocation 
rules with discriminative-price rules. The ex
periment makes this comparison in two dif
ferent environmental applications-nitrogen 
reduction and salinity reduction. The offer 
function estimates indicate that offers were 
not significantly different from costs in the 
uniform-price treatment, so seller subjects 
on average made offers in this auction for
mat that were consistent with the cost-reve
lation incentives of this institution. Never
theless, this auction format does not achieve 
full efficiency, sin ce the uniform price was 
set by the first rejected seller's offer, and all 
successful sellers received this price per unit 

15 The site dummy is negative and significant for the 
discriminative price treatment in Table 5. Seller offers 
are significantly lower in this treatment in Melbourne 
compared to Purdue. Subjects were mostly undergradu
ate economics and business students al both sites, who 
had never before participated in laboratory sealed-offer 
auctions. The Purdue subjects, however, were generally 
more experienced in experiments because many were 
recruited online through a database of subjects that had 
participated in other economics experiments. The rate 
of obvious mistakes, such as offers below cost, was quite 
low in both samples, but perhaps because of their greater 
experience the obvious mistake rate was lower al Purdue 
(0.48%) than at Melbourne (0.73%). This might be one 
explanation for this small difference in behavior across 
sites. 

of quality. Since successful sellers receive 
prices that exceed their off ers and offers 
were approximately equal to costs, prices 
exceed costs and some inefficiency occurred. 

The offer function estimates indicate 
that offers substantially exceed costs in the 
discriminative-price treatment, and that each 
increase in costs by one dollar is matched 
with an increase in the offer by one dollar. 
Prices are set equal to off ers, so submitting 
offers above costs is the only way that sell
ers can earn positive profits in this auction 
institution. This auction is also not fully effi
cient, but the results indicate that the ineffici
ency and the amount sellers are "overpaid" 
relative to their project costs are lower in 
the discriminative-price auction than the 
uniform-price auction. This occurred be
cause sellers did not "mark up" offers above 
cost as much as suggested by an approxima
tion based on multi-unit, discriminative-auc
tion theory. In addition, the first rejected 
seller rule for setting the price in the uni
form-price auction leads to higher prices 
paid per project than in the discriminative
price sessions, which in turn reduces the 
number of projects the buyer can obtain 
in the uniform-price auction. This has an 
impact on reducing efficiency in the uni
form-price sessions. 

1t is important to emphasize that these 
conclusions are based on particular param
eteriza tions of project costs, land uses, and 
potential environmental benefits. We chose 
these parameters carefully to approximate 
the conditions for two specific environ
mental problems being considered for land 
use change auctions, but these conclusions 
may not hold in other situations. For exam
ple, intuition from auction theory suggests 
that the degree to which sellers submit of
fers above cost in the discriminative-price 
auction should depend on the number of 
sellers (N) relative to the number of items 
purchased ( Q ). Therefore, it is important 
to determine whether the ordering clearly 
established in this initial experiment con
tinues to hold in other settings that approx
ima te non-point source pollution in other 
regions and land uses. 

The experiment reported in this paper 
also abstracts away from enforcement and 
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monitoring problems. Field implementa
tion of the land use auctions would require 
an examination of these monitoring issues 
to enable the auction mechanism to obtain 
the maximum environmental and economic 
benefits. We should also emphasize that 
these laboratory testbed experiments rep
resent only the first step in the long process 
from auction design to field implementa
tion. For example, it will be useful to con
duct experiments with actual landowners, 
using the environmental terminology
and the relevant value judgments that envi
ronmental protection and property rights 
evoke in this more relevant population. 
The preferred auction design can then be 
evaluated in small-scale field experiments 
with landholders, implementing actual land 
use changes. The results reported here sug
gest that uniform price auction rules may 
not perform better than discriminative price 
rules, even though they have better cost
revelation incentives. 
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Abstract: In many watersheds, water quality is degraded by nutrients and sediment from row 
crop agriculture. The continued development of watershed process models on one hand and 
optimization tools on the other hand places today's decision-makers in a position where the 
problems of cost-effective assignment of conservation activities can be solved for a variety of 
landscapes and environmental objectives. 
 
At the same time, reverse auctions have received significant attention from researchers and 
policymakers, and involve private landowners submitting bids for activities thought to provide 
environmental benefits. The agency administering the auction then evaluates the bids in terms of 
cost and the likely environmental benefit and decides on which bids to accept, given its limited 
budget. We demonstrate how models and solution algorithms that can solve the problem of the 
cost-effective allocation of conservation actions in a watershed can be directly integrated within 
a reverse auction. Many reverse auctions include a bid selection mechanism which attempts to 
increase the cost-effectiveness of the program. The optimality and effectiveness of such ranking 
methods is an empirical question, especially in the settings where water quality improvements 
are concerned. We demonstrate here how the simulation-optimization tools can be used to inform 
the design of a reverse auction for the Raccoon River Watershed in west central Iowa, and we 
evaluate the magnitude of the potential gains from using the simulation-optimization approach 
relative to a simpler ranking method for selecting bids. We also consider that simple ranking 
schemes may not yield sufficient nutrient reductions to achieve water quality goals. 
  
We consider bid ranking methods based on the Universal Soil Loss Equation (USLE) and the 
Modified USLE (MUSLE). The USLE full enrollment solution is dominated by sixteen Pareto-
optimal solutions in N-P-Cost space, while the USLE partial enrollment solution is dominated by 
five Pareto-optimal solutions (e.g, there exists a Pareto-optimal solution, which, relative to USLE 
full enrollment case, offers additional 1.4% reductions in N and 0.4% reduction in P at a cost 
saving of $2.8 million/year). Relative to USLE-based partial enrollment, we can find a solution 
which offers additional 0.2% reductions in N and 0.9% reductions in P at an additional cost 
savings of $1.4 million/year. The MUSLE ranked solutions, in spite of being dominated in the N-
Cost space, are not dominated in P-Cost space and remain a part of the final Pareto frontier set. 
 
Ranking-based approaches are relatively ineffective in reducing either of the nutrients, compared 
to the feasible nutrient reductions predicted by the simulation-optimization system. In other 
words, if a reverse auction program in the watershed had a mandate to achieve greater than 10% 
reductions in N and greater than 32% reductions in P, it would not be able to do so using a based 
bid ranking and acceptance method even if it enrolled every cropland unit in the watershed. A 
simulation-optimization approach provides the agency with the way to reach a wide range of 
pollution reduction goals optimally. 
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1. Introduction 
 
  In many agricultural watersheds in the Upper Mississippi River Basin (UMRB), USA, 

water quality is degraded by nutrients and sediment from row crop agriculture. Despite the 

presence of market failures in this situation, there seems to be little support for regulatory reform 

that would directly regulate agriculture entities. One approach to addressing the suboptimal 

environmental performance in this situation is for public agencies and/or NGOs to provide 

incentives for landowners to undertake activities consistent with water quality improvements.  

 To cost-effectively provide a given level of environmental performance, it is necessary to 

equate the marginal costs of environmental improvement across all pollution sources and 

abatement activities.   However, in the case of water pollution from agricultural sources, it can be 

quite difficult to uniquely identify the marginal cost of abatement for a particular conservation 

practice on the landscape since the ultimate contribution of such a “source” to ambient 

environmental quality may depend in highly nonlinear ways on the choices made at other 

“sources” on the landscape. The continued development of watershed process models capable of 

capturing such nonlinearities and interactions on one hand (e.g., Gassman et al., 2007; Collins 

and McGonigle, 2008; Silgram et al., 2008) and optimization techniques (e.g., Srivastava et al., 

2002; Muleta and Nicklow, 2002; Whitaker et al., 2003; Arabi et al., 2006; Rabotyagov et al., 

2010a; Cools et al., 2011) on the other hand places today’s decision-makers in a position where 

the problems of cost-effective assignment of abatement (conservation) activities can be solved 

for a variety of landscapes and environmental objectives.  

At the same time, competitive bidding mechanisms, which we refer to as “reverse 

auctions”, have recently gained a foothold among researchers as well as policymakers (Latacz-

Lohmann and Schilizzi, 2005 provide a comprehensive review). Internationally, major examples 
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include the Conservation Reserve Program in the U.S. (USDA-FSA, 2011), the BushTender 

program in Victoria, Australia (DSE, 2012), and the Challenge Funds program in the U.K. (CJC 

Consultants, 2004). 

 In general, such auctions (also known as procurement auctions) involve private 

landowners submitting bids for undertaking a particular activity thought to provide an 

environmental benefit. The agency administering the auction then evaluates the bids in terms of 

cost and the likely environmental benefit and decides on which bids to accept, given its limited 

budget or the desired environmental objective. The main attraction of reverse auctions lies in 

introducing competition among the landowners, inducing them to submit bids close to their 

opportunity costs and thus increase the degree of budgetary cost-effectiveness by stretching the 

available conservation funds. In addition to the budgetary cost-effectiveness (which is a function 

of reducing the amount of overpayment beyond the true opportunity costs of the landowners), a 

question of allocative efficiency (targeting those locations and conservation actions which 

achieve the desired environmental objectives at the lowest cost to society) is clearly of high 

importance. Under some conditions, auctions yield results which achieve both budgetary cost-

effectiveness and allocative efficiency (Chan et al., 2003). In the realm of reverse auctions for 

conservation, a substantial gap between theory and practice remains (Latacz-Lohmann and 

Schilizzi, 2005), and auction design has the potential to influence both the allocative and 

budgetary performance of the program.  

In this paper, we focus on the question of allocative efficiency of reverse auctions and 

demonstrate how models and solution algorithms that can solve the problem of the cost-effective 

allocation of conservation actions in a watershed can be directly integrated within a reverse 
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auction program1. This integration is likely to have two sets of benefits. First, many reverse 

auctions attempt to include a bid selection mechanism which serves to increase the cost-

effectiveness of the program. In the conservation realm, a large body of research focuses on bid 

ranking (Ribaudo 1989; Wu and Babcock, 1996; Smith 1995; Feng et al., 2006), and the largest 

active reverse auction program in the U.S., the Conservation Reserve Program, relies on a 

specific ranking tool called the Environmental Benefits Index (USDA-FSA, 2011). The 

optimality of such ranking methods is an empirical question, especially in the settings where 

water quality improvements are concerned. Theory suggests that bid selection based on 

optimization cannot do worse than bid selection based on simplified rules. Discovering such 

gains is a major, but not the only, policy-relevant benefit of integrating simulation-optimization 

tools in reverse auction programs.  

The second set of benefits is related to using the results of optimization to improve the 

reverse auction process after the bids on the costs of adopting conservation actions have been 

collected. We argue that the proposed integration is indeed an “integration”, where the modeling 

and optimization results can be used to provide feedback, to refine the reverse auction process, 

and to highlight opportunities and limitations, as opposed to only serving as a more sophisticated 

bid ranking mechanism (which may prove to be quite valuable in and of itself). In practice, the 

extent to which such benefits could be capitalized on by the auction-administering agency 

                                                 
1 We do not take up the issue of incentive compatibility properties of various reverse auction designs—that is, the 
extent to which landowners reveal their true opportunity costs. Latacz-Lohman and Schillizzi (2005) or Cason and 
Gangadharan (2005) provide excellent treatments of the issue. For simplicity, we assume that different bid ranking 
approaches we propose lead to the same set of cost bids. This may not be true, as bid evaluation rules may have an 
effect on bidding strategies. To the extent that the proposed reverse auction format is a more complicated bid 
evaluation approach, research suggests that bidding in this context may be closer to true opportunity costs (Cason et 
al., 2003; Vukina et al., 2008). This would provide an additional (budgetary cost-effectiveness) rationale for 
adopting the proposed reverse auction approach over simple bid scoring rules. Further, we note that if bids do not 
represent true opportunity costs, both optimization and ranking approaches will lead to second-best watershed 
configurations in terms of allocative efficiency of conservation practice assignments (we thank an anonymous 
reviewer for this observation). 
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depends on the policy environment, stakeholder attitudes and cooperation, and the overall agency 

flexibility. 

We demonstrate here how the simulation-optimization tools can be used to inform the 

design of a reverse auction for the Raccoon River Watershed in west central Iowa, which is 

located in the URMB, and we evaluate the magnitude of the potential gains from using the 

simulation-optimization approach relative to a simpler ranking method for selecting bids and 

show the implications of using ranking methods for the environmental effectiveness of a reverse 

auction program.   

We begin by describing how an optimal (cost-effective) reverse auction would work and 

how stakeholders and policy makers could both learn from the auction before implementing 

payments and how they could adjust the details of the auction payments in response. We then 

describe the key features of the watershed followed by details concerning all of the modeling 

components and the results associated with potentially applying an optimal reverse auction using 

the methods outlined. Since we are not modeling the actual implementation of such an auction, 

but rather are evaluating the potential for such an auction to achieve nutrient reduction goals and 

cost effectiveness, we must make some assumptions about the compensation that landowners 

will be willing to accept to participate in these auctions. Conditional on assumptions about those 

costs, we demonstrate the potential empirical gains associated with an optimal reverse auction 

relative to the use of simpler, but not necessarily optimal, ranking schemes. We also consider 

that simple ranking schemes may not yield sufficient nutrient reductions to achieve water quality 

goals.  
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2. Comparison of Alternative Reverse Auction Systems 

2.1. Optimal reverse auctions 

First, we briefly describe the steps in an optimal reverse auction process, followed by a 

discussion of potential benefits of using optimal reverse auctions as compared to the more 

traditionally employed bid ranking methods, focusing on the potential inefficiencies (not 

achieving a target at the lowest cost) and ineffectiveness (failing to meet a target even in the 

extreme case of accepting all bids) of the latter approaches. 

In implementing the proposed optimal reverse auction, the agency starts with identifying  a 

potential set of conservation practices that it will consider funding in an auction and announces 

this list to potential participants. The agency makes clear that multiple conservation practices 

and/or combinations of practices at different cost levels are encouraged from landowners.2 Next, 

bids from landowners in the watershed are elicited providing the implementing agency, for each 

decision-making unit (DMU) in the watershed, a  set of bids that encompass all of the 

conservation practices applicable. These bids then  serve as the cost data for the implementing 

agency. 

Using these costs as inputs to an integrated simulation-optimization system, the 

implementing agency creates the full frontier of (approximately) optimal tradeoffs between 

program costs, environmental objectives, and potentially between separate environmental 

objectives. Visualizing the entire set of tradeoffs presents is valuable for decision-makers. In 

particular, as the tradeoff frontier can be interpreted directly as the watershed-level total 

                                                 
2 In practice, a significant effort in educating landowners and building trust is required. Failure on the part of the 
agency to do so may result in a situation where no landowners express the desire to participate (such a negative 
outcome was observed in 2007 in Washington State, where the Dept. of Ecology attempted, unsuccessfully, to run a 
reverse auction for improving water quantity available in streams): 
http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/cro/yrtrwra.html  

http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/cro/yrtrwra.html
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abatement cost curve (Rabotyagov et al., 2010a), it presents to the decision-makers the marginal 

costs of environmental improvements at relevant margins. Should the shape of the frontier 

suggest that the marginal costs of improvements at the level of cost matching the available 

budget are low, this may provide justification for attempting to increase the program budget to 

capture low-marginal cost improvements.  The agency and the stakeholders can evaluate the 

tradeoffs and, depending on funding sources and program flexibility, make the decisions 

involving 1) auction budget (using information on marginal costs of environmental 

improvements); 2) environmental targets; and 3) set of accepted bids representing a particular 

allocation of conservation practices which achieve the specified objectives in a cost-efficient 

manner.   

2.2. Evaluating reverse auctions involving bid ranking  

 Consider the total abatement cost curve as in Figure 1, derived using optimization 

methods. Note that this refers to a two-dimensional tradeoff between a single environmental 

objective (nutrient abatement) and the cost of conservation practices. In the empirical section 

below, we extend this to three dimensions by considering two environmental objectives in 

addition to the cost.  

 Suppose that the shaded triangle represents a point in abatement-cost space arising from 

the full enrollment of the DMUs in the watershed using a ranking method, which involves 

computing some kind of benefit/cost ratio for each DMU and each practice and accepting, for 

each DMU in the watershed, the bid for the practice with the largest benefit/cost ratio. Such 

ranking rules are common in real-world reverse auctions such as CRP or the recent reverse 

auction for water quality improvements in the state of Kansas (Smith et al., 2009). Two things 

should be considered. First, depending on how accurately the benefits assignment rule represents 
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the actual environmental process, there are likely to be inefficiencies associated with using a 

simplified ranking rule as opposed to full-on optimization using the best available modeling 

tools. This means that the decision-maker could find alternative ways to allocate conservation 

practices on the landscape which would result in a larger abatement for the same level of cost, or 

a lower cost for the same level of abatement, or both.  

 Second, even if no inefficiency is discovered (which means that the ranking-based 

solution is a part of the total abatement cost curve), committing to selecting bids based on a 

benefit/cost ratio introduces the possibility of insufficient effectiveness of such an approach. 

Decision-makers need to be aware of this potential pitfall in using simple ranking approaches 

based on benefit/cost ratios. For example, if the ecological considerations require that nutrients 

in the watershed should be reduced by more than     
       , alternative bid selection mechanisms 

need to be utilized, as selecting the practice with the biggest benefit per dollar for each DMU 

results in omission of practices which are more effective in terms of nutrient reductions but don’t 

have the highest benefit/cost ratio.  

 Such pitfalls of simple benefit-cost ratios have, of course, been recognized previously, 

both in the context of general benefit-cost analyses (e.g., Boardman et al., 2006, pp. 464-470) 

and in the context of selecting conservation practices in agriculture-dominated landscapes (Feng 

et al. 2006; Rabotyagov 2010). The recommended remedy usually involves a move to more 

sophisticated ranking methods based on explicit optimization results.  
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Figure 1. Potential ineffectiveness and inefficiency of simplified ranking methods 

 

 

2.3. Optimization method 

The solution of optimal allocation of conservation practices to decision-making units in the 

watershed is non-trivial, but can be approximated closely by using the simulation-optimization 

system.  Note that if there are, e.g., 10 mutually exclusive conservation practices that could be 

applied to 1,000 DMUs in the watershed, there are 101000 possible assignments of conservation 

practices to the DMUs in the watershed which then would have to be evaluated for their 

environmental impacts using a watershed water quality model. 
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 However, recent advances in evolutionary computation (Deb, 2001) have allowed 

researchers to closely approximate solutions to similarly difficult problems. The basic idea of 

evolutionary computation borrows heavily from the theory of natural evolution and is centered 

around iteratively evaluating multiple candidate solutions (“individuals”) in terms of their 

performance (here, it is water quality impacts as well as program cost), selecting solutions which 

solve the problem well compared to other candidate solutions, discarding suboptimal solutions, 

and creation of new solutions from solutions which appear to perform well. This “survival of the 

fittest” logic, along with a stochastic search component, provides for an attractive optimization 

heuristic, well suited to problems such as the choice of optimal conservation practices. 

Evolutionary algorithms provide the basis for the optimization component of the simulation-

optimization system, while the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) water quality model 

(Arnold and Fohrer, 2005; Gassman et al., 2007; Tuppad et al., 2011) is used to simulate the 

performance of numerous alternative solutions (configurations of conservation practices in the 

watershed). Arabi et al. (2006) and Rabotyagov et al. (2010a, 2010b, 2010c) discuss in detail  

coupling the SWAT water quality simulation model with a multiobjective evolutionary 

algorithm. 

 Following the approach described in Rabotyagov et al. (2010a, 2010b, 2010c),  we use a 

simulation-optimization system using SWAT for simulation and an evolutionary algorithm for 

optimization to approximate the solution to the 3-objective minimization problem, where we 

wish to simultaneously minimize total mean annual nitrogen loadings, total mean annual 

phosphorus loadings, and the cost of conservation practices for the study watershed. That is, we 

minimize (N, P, Cost) by selecting from a set of mutually-exclusive combinations of 

conservation practices for each cropland DMU in the watershed. The solution to the 3-objective 
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problem can be visualized as a set of Pareto-nondominated points in (N, P, Cost) space, where 

each solution (“individual”) is a specific watershed configuration, prescribing a particular 

allocation of conservation practices to DMUs.  

  

3. The Raccoon River Watershed: Characteristics and Data 
 
The Raccoon River Watershed, drains a region covering over 9,400 km2 in portions of two major 

landforms in west central Iowa and is a major tributary of the Des Moines River (Figure 2). The 

North Raccoon subwatershed (Figure 2) drains an area lying in the recently glaciated (<12,000 

years old) Des Moines Lobe landform region, which is dominated by low relief and poor surface 

drainage and thus managed with an extensive network of subsurface tile drains (Schilling et al., 

2008). In contrast, the South Raccoon River subwatershed mainly drains an older (>500,000 

years old) Southern Iowa Drift Plain landscape region characterized by higher relief, steeply 

rolling hills, and well-developed drainage (Schilling et al., 2008). Agricultural row crop 

production is the predominant land use, with roughly 73% of the area planted almost exclusively to 

corn and soybeans. There are two key sources of nitrogen and phosphorus applied to cropland, 

mainly corn, in the watershed: inorganic fertilizer and land-applied livestock manure. The primary 

point sources of nutrients to the stream system are 77 wastewater treatment facilities (Figure 2).  

The location of climate stations and subwatershed boundaries used in the water quality modeling 

are also shown in Figure 2, as well as the stream network, the location of U.S. Geological Survey 

(USGS) streamflow gauges used for establishing baseline streamflows and for model testing, and  
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Figure 2. Location of the Raccoon River Watershed relative to major Iowa landform 
regions, and location of climate stations, USGS streamflow gauges, wastewater treatment 
plants, and stream segments requiring TMDLs within or near the watershed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impaired stream segments requiring the establishment of Total Maximum Daily Loads (as 

described in Schilling et al. (2008) and Jha et al. (2010)).  
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4. Modeling Components 

4.1. SWAT Model: Description and Baseline Testing 

In SWAT, a watershed is divided into multiple subbasins, which are then further 

subdivided into hydrologic response units (HRUs) that consist of homogeneous land use, 

management, and soil characteristics. Streamflow generation, sediment yield, and non-point-

source loadings from each HRU in a subbasin are summed, and the resulting loads are routed 

through channels, ponds, and/or reservoirs to the watershed outlet. Key components of SWAT 

include hydrology, plant growth, erosion, nutrient transport and transformation, pesticide 

transport, and management practices. Previous applications of SWAT for streamflows and/or 

pollutant loadings have compared favorably with measured data at a variety of watershed scales 

in many regions across the globe (Gassman et al., 2007; Tuppad et al., 2011).  

The SWAT (version 2005) modeling framework used in this study follows  the model 

used to support a TMDL assessment for the Raccoon River Watershed (Schilling et al., 2008; Jha 

et al., 2010), in which the watershed was subdivided into 112 subbasins and 3,640 HRUs. Strong 

baseline calibration and validation results were reported for this application, (Schilling et al., 

2008; Jha et al., 2010), based on comparisons with USGS streamflow data and periodic pollutant 

grab samples collected near Van Meter, Iowa (Figure 2). The SWAT modeling framework used 

in this study is identical to the improved model, which was  used to support the development of a 

Raccoon River Watershed Master Plan, which included additional baseline testing, as described 

in detail in Gassman and Jha (2011) and Ridgely (2011).  

4.2. The Costs of Conservation Practices 

Theoretically, the minimum willingness-to-accept (WTA) of compensation for adoption 

of a practice is a function  of the direct costs of adoption (building of structures, purchase of new 
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inputs, etc.), plus any lost profits via reduced yield (or minus any increase in profits from lower 

input usage and costs), and any compensation needed for increased risk or to cover increased 

labor time associated with new management practices.  The WTA for  adopting conservations 

practices may vary with hydrology, soil types, weather, and other physical variables, crops 

grown and history of land use, as well landowner preferences and sociodemographic 

characteristics.  

A large component of WTA can be expected to be based on the direct costs of adopting and 

maintaining a practice and on lost yield (profits from such adoption). Thus, for an empirical 

demonstration of the approach, a reasonable proxy for the costs of conservation (WTA) are 

estimates of direct costs of adoption. This approach may be missing important variation in 

WTAs across HRUs based on the risk attitudes of farmers and perceived opportunity costs of 

time or other factors that make the actual WTAs vary (Lynne et al., 1988)3. Nonetheless, since 

the principal purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of such an auction, we assign 

the WTAs (which are assumed to be equivalent to the bids) based on estimates of the direct costs 

of conservation practices.4 The following conservation practices are considered: land retirement, 

cover crops, no-till, contour farming, N fertilizer reductions, terraces, and grassed waterways. 

The descriptions of these practices as well as the costs used in this study and their sources are 

provided in Tables A2  and A3 of the Supplementary material. Since not all of the conservation 

practices are mutually exclusive, we create a set of 23 mutually exclusive combinations of 

conservation practices. Table A4 of the Supplementary material presents this set of 23 mutually 

exclusive options (decision variables) which can be applied to each cropland HRU, along with 

the SWAT-predicted consequence of applying each of the options in a uniform fashion to each 
                                                 
3 HRU represents the basic unit of the SWAT model and serves as the DMU in the optimization process. 
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cropland HRU (e.g., treating all cropland HRUs with a combination of no-till and grassed 

waterways).5 

 
 

4.3. Ranking-based reverse auctions  

In our empirical demonstration, we compare the proposed optimal reverse auction with two 

ranking-based reverse auction designs. Both ranking approaches compute the benefit to cost ratio 

for each practice and accept bids in the descending order of this ratio until the budget is 

exhausted (or all bids are accepted). The two approaches differ in terms of the method by which 

they compute the environmental benefit.  The first ranking scheme, referred to as the “USLE-

based ranking”, uses the Universal Soil Loss Equation (USLE; Wischmeier and Smith, 1978) to 

estimate the HRU-level benefits, measured in terms of soil loss reductions. The second ranking 

scheme,  referred to as “MUSLE-based ranking”, uses the Modified USLE (MUSLE; Williams 

and Berndt, 1977) to estimate the benefits used in the ranking process.The DMU-level benefit is 

defined as the change in sediment load for a particular conservation practice combination applied 

to the DMU. In this application, we use HRUs as the decision-making units (DMUs).  

In terms of real-world examples, an USLE-based ranking, modified by SWAT-derived 

transport ratios, was used in the real reverse auction in Kansas (Smith et al., 2009). We are not 

aware of reverse auctions employing a MUSLE-based ranking. Conceptually, any alternative  

ranking scheme (e.g., one proposed in Bechmann et al., 2009) can be evaluated using the 

proposed simulation-optimization approach. 

The soil loss and the sediment load values are estimated using the SWAT model for a 

variety of scenarios and the baseline, where a scenario is defined as the watershed configuration 
                                                 
5 Most conservation practices are modeled in a manner described in Arabi et al. (2008). Table A2 of  Supplementary 
material describes the specific SWAT parameter adjustments. 
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where each field (HRU) is assigned the same conservation practice. Hence, we are able to obtain 

soil loss and sediment loads field level values for each conservation practice including the 

baseline. The benefit values for each HRU are computed as the differences between the values of 

the above mentioned indicators under the baseline case and their counterpart values under each 

scenario. Next, using the assumed per-acre costs and HRU areas, we compute the area-weighted 

cost for each HRU and for each conservation practice, and determine the benefit-cost ratios 

under the two approaches: USLE and MUSLE. Finally, we sort the HRUs in a decreasing order 

according to their maximum benefit-cost ratio.   

Next, we simulate the behavior of a reverse auction agency by “accepting” the bids 

according to the highest benefit-cost ratio HRUs until the budget is exhausted. We consider two 

budget scenarios. The first scenario is deliberately chosen to be somewhat extreme in order to 

speak to the effectiveness of ranking-based reverse auctions. Under this scenario, (“full 

enrolment”), we assume that the size of available budget is sufficient to enroll all HRUs in the 

watershed.6 Under the second scenario, (“partial enrolment”), we consider that the available 

budget equals one half of the budget size required for a full watershed enrollment. Under each 

ranking approach and budget scenario, we create the implied configuration of agency-accepted 

conservation practices for the watershed. In order to assess the watershed-level impacts of these 

configurations,  we use SWAT to determine the environmental outcomes of the reverse auctions 

based on these ranking schemes. 

 

 

 
                                                 
6 Although accepting bids from all auction participants may appear extreme, this is sometimes the experience of the 
Conservation Reserve Program, where all willing farmers may be enrolled.  
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Table 1. Simulated outcomes of reverse auctions based on bid ranking schemes 
  

Ranking Cost, $/year 
N reduction at  

watershed  
outlet (%) 

P reduction at  
watershed  
outlet(%) 

USLE (full enrollment) 19,460,735 10.17 31.93 
USLE (partial enrollment) 9,727,643 8.24 25.12 
MUSLE (full enrollment) 15,595,966 9.84 31.52 
MUSLE(partial enrollment) 7,764,808 8.05 25.61 

 

Table 1 summarizes the results for the two budget scenarios. Note that the full enrollment case 

indicates the maximum level of nutrient reductions at the outlet  that can be achieved under these 

ranking schemes (i.e., the maximum effectiveness of a ranking approach to achieve water quality 

goals).  

The total enrollment  with USLE-based ranking reduces total N by 10.2 % and total P by 

31.9 %, at an expense of 19.5 million dollars. A total enrollment  with a MUSLE-basedranking, 

while only slightly less effective in reducing total N and total P, results in a cost of 15.6 million 

dollars ( i.e. more than 20% cost savings).  

 

5. Results 

5.1. Efficient frontier 

We generate approximate optimal tradeoff frontiers for the Raccoon River watershed by 

running the evolutionary multi-objective algorithm for 300 generations (iterations). We then add 

the watershed configurations created using the two bid ranking approaches described above to 

the set of Pareto non-dominated watershed configurations and run the evolutionary algorithm for 

an additional 275 iterations. This allows us to “challenge” the ranking-based watershed 

configurations within the simulation-optimization framework. The outcome can be visualized in 
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the N-P-Cost space by a cloud of Pareto-optimal points, where each point represents a specific 

watershed configuration in terms of allocating conservation practices to HRUs (Figure 3 ). 

 

Figure 3. Visualization of the 3-dimensional tradeoff frontier 

 

 

5.2. Optimization compared to ranking-based bid selection 

 As part of the  “challenging” process”, ranking-based watershed configurations  were 

made to compete with the configurations discovered by the evolutionary algorithm. The 

configurations generated using USLE-based ranking method did not withstand the challenge. 

The USLE-based full enrollment configuration is dominated by sixteen Pareto optimal 

configurationsin N-P-Cost space, while the USLE-based partial enrollment configuration is 

dominated by five Pareto optimal configurations. For example, there exists a Pareto-optimal 

configuration, which, relative to USLE-based full enrollment case, offers additional 1.4% 
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reductions in N and 0.4%  reduction in P at a cost saving of 2.8 million dollars per year. Relative 

to USLE-based partial enrollment, we can find a configuration which offers additional 0.2% 

reductions in N and 0.9% reductions in P at an additional cost savings of $1.4 million per year.7 

The MUSLE-based ranking configurations, in spite of being dominated in the N-Cost space, are 

nondominated in the P-Cost space. Thus they remain a part of the final Pareto frontier set.  

Table 2.  Ranking vs. Pareto-Optimal Individuals 

Ranking method used,  
extent of cropland 
enrollment 

Cost, $/yr 
N 
reduction
(%) 

P 
reduction
(%) 

Pareto-
dominated in 
the final 
frontier/ 
number of 
dominating 
configurations 

Dominating configuration 
with the largest cost 
savings/cost savings/increase 
in N reductions/increase in P 
reductions (percentage 
points) 

USLE, full enrollment 
 

19,460,735 10.18 31.93 Yes/16 #105974/$2.8 mil/1.4/0.4 
 

USLE, partial 
enrollment  
 

9,727,643 8.25 25.13 Yes/5 #107059/$1.4 mil/0.2/0.9 

MUSLE, full 
enrollment  

15,595,966 9.8 31.50 No/0 
Dominated by 
110 in N-Cost 
space 
 

-- 

MUSLE, partial 
enrollment  

7,764,808 8.0 25.60 No/0 
Dominated by 
9 in N-Cost 
space 

-- 

 

There are several important implications of the result that configurations generated using 

a relatively simple MUSLE equation remain a part of the optimal tradeoff frontier even when 

“challenged” by the optimization algorithm. First, it implies that, when reductions in P are 

desired, watershed configurations resulting from the use of simple bid ranking tools may perform 

                                                 
7 In the frontier, these individual configurations are encoded as #105974 and  #107059, respectively. Such numbers 
can be seen in the Figures as, e.g., “Individual 105974”. 
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no worse than the  configurations generated using the optimal reverse auction approach. The 

likely reason for such a result is that both the ranking-based configuration and the SWAT model 

use the MUSLE equation to model sediment transport, which is tightly linked to P reductions. In 

essence, the ranking-based configuration is using the same kind of scientific information 

incorporated into the SWAT model. However, when USLE is used, which is not used in the 

SWAT model because MUSLE offers improved sediment yield prediction (SWAT2005 

Theoretical Document, p. 225), the algorithm quickly discovers the inefficiencies associated with 

modeling sediment inherent in  USLE-based configurations and discovers better watershed 

configurations.  

Second, although the MUSLE-based bid ranking procedure may be appropriate for 

auctions for watershed P reductions,  the fact that all MUSLE-based ranking  configurations are 

dominated in N-Cost space immediately suggests the obvious point that the choice of the bid 

evaluation procedure must be accurately tied to the environmental goal. If N improvements are 

of primary importance, a ranking that is well suited for P reductions is inefficient.  

Third, although we find that a relatively simple ranking-based method for bid evaluation 

may not be inefficient for P reductions, the issue of  potential ineffectiveness  of any ranking 

procedure remains. Figure 4 demonstrates this for the  case of all landowners submitting bids and 

all those bids accepted according the MUSLE-based ranking. The full enrollment is shown by 

the subbasin-level map, where every cropland HRU  is assigned to  the conservation practice 

options with the highest benefit-cost ratio.8 

 

                                                 
8 Although we discuss allocation of conservation practices to DMUs (HRUs) as a spatial optimization problem, in 
this case we can only present spatial distribution of conservation practices at the subbasin level due to the nature of 
the data used to create the SWAT model. However, if field-level data is available, HRUs can be mapped back to the 
underlying fields (see, e.g., Rabotyagov et al. 2010b,c). 
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Figure 4. Efficiency and effectiveness of a MUSLE-based ranking configuration. 

 

 

The three panes on the left in Figure 4 provide an empirical (3-dimensional) counterpart 

to Figure 1 by presenting the 2-dimensional projections of the tradeoff frontier. The lower 

envelopes of the frontier in nutrient-cost space can be interpreted as total abatement cost curves 

for the corresponding nutrients (where the consequences for the other nutrient are ignored). We 

can note that  the ranking-based configuration  is Pareto-nondominated in P-Cost space (the 

configuration, lying at the intersection of dashed lines is at the lower envelope of the tradeoff 

frontier), and  dominated (inefficient) in N-Cost space (the configuration  is above the envelope).  
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However, it is mostly noticeable that the ranking-based configuration  is relatively 

ineffective in reducing either of the nutrients, compared to the feasible nutrient reductions 

predicted by the simulation-optimization system. In particular, all the watershed configurations 

lying to the southwest of the intersection of the dashed lines in the lower pane are feasible (and 

Pareto-optimal) under the simulation-optimization system, but are not feasible under the ranking 

system. In other words, if a reverse auction program in the watershed had a mandate to achieve 

greater than 9.8% reductions in N and greater than 31.5% reductions in P, it would not be able to 

do so using a MUSLE-based bid ranking and acceptance method even if the program  enrolled 

every cropland unit in the watershed. A simulation-optimization approach provides the agency 

with the way (should funds be available) to reach a much wider range of nutrient  reduction goals 

optimally. 

5.3. Inefficiencies in practice allocation 

No-till and grassed waterways represent the most commonly  accepted practices under 

any type of enrollment, while the configurations that dominate the USLE-based ranked 

individuals make use of a broader array of conservation practices (Figure 5). Table A6 of the 

Supplementary material summarizes the conservation practices used and the percentage of 

watershed area allocated to them. 

Next, we provide the visual descriptions of the watershed configurations under the 

optimal reverse auction process and the  USLE-based bid ranking in order to compare the 

inefficient mix and location of conservation practices (prescribed by USLE-based ranking) with 

the solution generated by the algorithm which achieves higher water quality while costing less 

(Figure 5). 
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Figure 5.  Ranking-based vs. efficient configurations 

 

  
(a) USLE-base ranking, full enrollment (b) USLE-based ranking, partial enrollment 

  
(c)  Pareto-optimal configuration (#105974) (d) Pareto-optimal configuration (#107059) 

 

 

An interesting result that emerges is that, for the chosen configurations, a large number of 

subbasins are targeted by the same set of conservation practices. For example, the subbasins 

located at the southern  part of the watershed are targeted by terraces in all configurations 

presented in Figure 5. At the same time, the subbasins located in the central part of the watershed 

are repeatedly targeted by grassed waterways. The algorithm discovers a way to enroll fewer 
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HRUs into the reverse auction program than under the USLE-based ranking, but the many of the 

same subbasins left un-enrolled under USLE-based partial enrollment are left  un-enrolled in the 

optimal reverse auction. 

Finally, we also note that the current set of conservation practices incorporated in the 

simulation framework may not be ideal for addressing nutrient loadings, especially nitrate losses. 

In addition, the current reliance on a P factor approach to approximate grassed waterway effects 

(Table A2), due to the inability to more directly simulate grassed waterways in SWAT2005, may 

result in over-estimates of the effectiveness of that practice.  Other practices—including 

expanded use of perennials in row crop systems, and adaptive nutrient management that includes 

adjustment of fertilizer application timing as well as fertilizer rates (outlined in the Raccoon 

Master Plan (Ridgeley, 2011))—may, with the improvements in modeling capability, be found to 

be more cost-effective for nutrient reductions for the watershed.  

 

6. Final Remarks and Policy Implications 
 
  Diffuse pollution from agricultural landscapes continues to be a daunting problem in 

many countries and across many landscapes. At the same time, conservation program funding is 

being curtailed and reconsidered. The combination of frustration over the lack of progress and 

increased budgetary pressure has lead policy makers and analysts to look for alternative 

approaches.  

In this paper we have presented a method for using advanced modeling tools to support 

the design and implementation of reverse auctions which can be used to address nutrient 

reductions. In addition to describing the approach, we demonstrate the gains from an “optimal” 

reverse auction relative to a simpler ranking of bids for the Raccoon River Watershed in Iowa.  
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Our results suggest that in some cases, substantial improvements can be made using the more 

efficient allocation mechanism of the optimal reverse auction, but that there are some cases in 

which the prescribed configuration of conservation practices in the watershed  are quite similar.  

We further find that simple ranking of bids may only lead to relatively small nutrient reductions 

even in the extreme case where every landowner submits a bid and every landowner’s bid is 

accepted.  

Based on these findings, a number of additional aspects of reverse auctions merit 

consideration including whether omitting difficult-to-measure practices would alter the findings 

significantly, whether there are other ranking methods besides USLE or MUSLE that could 

better approximate the optimal reverse auction, and whether the costs of  N and P reductions 

observed in this watershed will  be typical of other watersheds in the region.  While much work 

remains, advances in watershed modeling and computational methods promise to continue to 

improve our ability to target conservation practices and achieve nutrient reductions at low cost.  
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Abstract: In many watersheds, water quality is degraded by nutrients and sediment from row 
crop agriculture. The continued development of watershed process models on one hand and 
optimization tools on the other hand places today's decision-makers in a position where the 
problems of cost-effective assignment of conservation activities can be solved for a variety of 
landscapes and environmental objectives. 
 
At the same time, reverse auctions have received significant attention from researchers and 
policymakers, and involve private landowners submitting bids for activities thought to provide 
environmental benefits. The agency administering the auction then evaluates the bids in terms of 
cost and the likely environmental benefit and decides on which bids to accept, given its limited 
budget. We demonstrate how models and solution algorithms that can solve the problem of the 
cost-effective allocation of conservation actions in a watershed can be directly integrated within 
a reverse auction. Many reverse auctions include a bid selection mechanism which attempts to 
increase the cost-effectiveness of the program. The optimality and effectiveness of such ranking 
methods is an empirical question, especially in the settings where water quality improvements 
are concerned. We demonstrate here how the simulation-optimization tools can be used to inform 
the design of a reverse auction for the Raccoon River Watershed in west central Iowa, and we 
evaluate the magnitude of the potential gains from using the simulation-optimization approach 
relative to a simpler ranking method for selecting bids. We also consider that simple ranking 
schemes may not yield sufficient nutrient reductions to achieve water quality goals. 
  
We consider bid ranking methods based on the Universal Soil Loss Equation (USLE) and the 
Modified USLE (MUSLE). The USLE full enrollment solution is dominated by sixteen Pareto-
optimal solutions in N-P-Cost space, while the USLE partial enrollment solution is dominated by 
five Pareto-optimal solutions (e.g, there exists a Pareto-optimal solution, which, relative to USLE 
full enrollment case, offers additional 1.4% reductions in N and 0.4% reduction in P at a cost 
saving of $2.8 million/year). Relative to USLE-based partial enrollment, we can find a solution 
which offers additional 0.2% reductions in N and 0.9% reductions in P at an additional cost 
savings of $1.4 million/year. The MUSLE ranked solutions, in spite of being dominated in the N-
Cost space, are not dominated in P-Cost space and remain a part of the final Pareto frontier set. 
 
Ranking-based approaches are relatively ineffective in reducing either of the nutrients, compared 
to the feasible nutrient reductions predicted by the simulation-optimization system. In other 
words, if a reverse auction program in the watershed had a mandate to achieve greater than 10% 
reductions in N and greater than 32% reductions in P, it would not be able to do so using a based 
bid ranking and acceptance method even if it enrolled every cropland unit in the watershed. A 
simulation-optimization approach provides the agency with the way to reach a wide range of 
pollution reduction goals optimally. 
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1. Introduction 
 
  In many agricultural watersheds in the Upper Mississippi River Basin (UMRB), USA, 

water quality is degraded by nutrients and sediment from row crop agriculture. Despite the 

presence of market failures in this situation, there seems to be little support for regulatory reform 

that would directly regulate agriculture entities. One approach to addressing the suboptimal 

environmental performance in this situation is for public agencies and/or NGOs to provide 

incentives for landowners to undertake activities consistent with water quality improvements.  

 To cost-effectively provide a given level of environmental performance, it is necessary to 

equate the marginal costs of environmental improvement across all pollution sources and 

abatement activities.   However, in the case of water pollution from agricultural sources, it can be 

quite difficult to uniquely identify the marginal cost of abatement for a particular conservation 

practice on the landscape since the ultimate contribution of such a “source” to ambient 

environmental quality may depend in highly nonlinear ways on the choices made at other 

“sources” on the landscape. The continued development of watershed process models capable of 

capturing such nonlinearities and interactions on one hand (e.g., Gassman et al., 2007; Collins 

and McGonigle, 2008; Silgram et al., 2008) and optimization techniques (e.g., Srivastava et al., 

2002; Muleta and Nicklow, 2002; Whitaker et al., 2003; Arabi et al., 2006; Rabotyagov et al., 

2010a; Cools et al., 2011) on the other hand places today’s decision-makers in a position where 

the problems of cost-effective assignment of abatement (conservation) activities can be solved 

for a variety of landscapes and environmental objectives.  

At the same time, competitive bidding mechanisms, which we refer to as “reverse 

auctions”, have recently gained a foothold among researchers as well as policymakers (Latacz-

Lohmann and Schilizzi, 2005 provide a comprehensive review). Internationally, major examples 
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include the Conservation Reserve Program in the U.S. (USDA-FSA, 2011), the BushTender 

program in Victoria, Australia (DSE, 2012), and the Challenge Funds program in the U.K. (CJC 

Consultants, 2004). 

 In general, such auctions (also known as procurement auctions) involve private 

landowners submitting bids for undertaking a particular activity thought to provide an 

environmental benefit. The agency administering the auction then evaluates the bids in terms of 

cost and the likely environmental benefit and decides on which bids to accept, given its limited 

budget or the desired environmental objective. The main attraction of reverse auctions lies in 

introducing competition among the landowners, inducing them to submit bids close to their 

opportunity costs and thus increase the degree of budgetary cost-effectiveness by stretching the 

available conservation funds. In addition to the budgetary cost-effectiveness (which is a function 

of reducing the amount of overpayment beyond the true opportunity costs of the landowners), a 

question of allocative efficiency (targeting those locations and conservation actions which 

achieve the desired environmental objectives at the lowest cost to society) is clearly of high 

importance. Under some conditions, auctions yield results which achieve both budgetary cost-

effectiveness and allocative efficiency (Chan et al., 2003). In the realm of reverse auctions for 

conservation, a substantial gap between theory and practice remains (Latacz-Lohmann and 

Schilizzi, 2005), and auction design has the potential to influence both the allocative and 

budgetary performance of the program.  

In this paper, we focus on the question of allocative efficiency of reverse auctions and 

demonstrate how models and solution algorithms that can solve the problem of the cost-effective 

allocation of conservation actions in a watershed can be directly integrated within a reverse 
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auction program1. This integration is likely to have two sets of benefits. First, many reverse 

auctions attempt to include a bid selection mechanism which serves to increase the cost-

effectiveness of the program. In the conservation realm, a large body of research focuses on bid 

ranking (Ribaudo 1989; Wu and Babcock, 1996; Smith 1995; Feng et al., 2006), and the largest 

active reverse auction program in the U.S., the Conservation Reserve Program, relies on a 

specific ranking tool called the Environmental Benefits Index (USDA-FSA, 2011). The 

optimality of such ranking methods is an empirical question, especially in the settings where 

water quality improvements are concerned. Theory suggests that bid selection based on 

optimization cannot do worse than bid selection based on simplified rules. Discovering such 

gains is a major, but not the only, policy-relevant benefit of integrating simulation-optimization 

tools in reverse auction programs.  

The second set of benefits is related to using the results of optimization to improve the 

reverse auction process after the bids on the costs of adopting conservation actions have been 

collected. We argue that the proposed integration is indeed an “integration”, where the modeling 

and optimization results can be used to provide feedback, to refine the reverse auction process, 

and to highlight opportunities and limitations, as opposed to only serving as a more sophisticated 

bid ranking mechanism (which may prove to be quite valuable in and of itself). In practice, the 

extent to which such benefits could be capitalized on by the auction-administering agency 

                                                 
1 We do not take up the issue of incentive compatibility properties of various reverse auction designs—that is, the 
extent to which landowners reveal their true opportunity costs. Latacz-Lohman and Schillizzi (2005) or Cason and 
Gangadharan (2005) provide excellent treatments of the issue. For simplicity, we assume that different bid ranking 
approaches we propose lead to the same set of cost bids. This may not be true, as bid evaluation rules may have an 
effect on bidding strategies. To the extent that the proposed reverse auction format is a more complicated bid 
evaluation approach, research suggests that bidding in this context may be closer to true opportunity costs (Cason et 
al., 2003; Vukina et al., 2008). This would provide an additional (budgetary cost-effectiveness) rationale for 
adopting the proposed reverse auction approach over simple bid scoring rules. Further, we note that if bids do not 
represent true opportunity costs, both optimization and ranking approaches will lead to second-best watershed 
configurations in terms of allocative efficiency of conservation practice assignments (we thank an anonymous 
reviewer for this observation). 
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depends on the policy environment, stakeholder attitudes and cooperation, and the overall agency 

flexibility. 

We demonstrate here how the simulation-optimization tools can be used to inform the 

design of a reverse auction for the Raccoon River Watershed in west central Iowa, which is 

located in the URMB, and we evaluate the magnitude of the potential gains from using the 

simulation-optimization approach relative to a simpler ranking method for selecting bids and 

show the implications of using ranking methods for the environmental effectiveness of a reverse 

auction program.   

We begin by describing how an optimal (cost-effective) reverse auction would work and 

how stakeholders and policy makers could both learn from the auction before implementing 

payments and how they could adjust the details of the auction payments in response. We then 

describe the key features of the watershed followed by details concerning all of the modeling 

components and the results associated with potentially applying an optimal reverse auction using 

the methods outlined. Since we are not modeling the actual implementation of such an auction, 

but rather are evaluating the potential for such an auction to achieve nutrient reduction goals and 

cost effectiveness, we must make some assumptions about the compensation that landowners 

will be willing to accept to participate in these auctions. Conditional on assumptions about those 

costs, we demonstrate the potential empirical gains associated with an optimal reverse auction 

relative to the use of simpler, but not necessarily optimal, ranking schemes. We also consider 

that simple ranking schemes may not yield sufficient nutrient reductions to achieve water quality 

goals.  
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2. Comparison of Alternative Reverse Auction Systems 

2.1. Optimal reverse auctions 

First, we briefly describe the steps in an optimal reverse auction process, followed by a 

discussion of potential benefits of using optimal reverse auctions as compared to the more 

traditionally employed bid ranking methods, focusing on the potential inefficiencies (not 

achieving a target at the lowest cost) and ineffectiveness (failing to meet a target even in the 

extreme case of accepting all bids) of the latter approaches. 

In implementing the proposed optimal reverse auction, the agency starts with identifying  a 

potential set of conservation practices that it will consider funding in an auction and announces 

this list to potential participants. The agency makes clear that multiple conservation practices 

and/or combinations of practices at different cost levels are encouraged from landowners.2 Next, 

bids from landowners in the watershed are elicited providing the implementing agency, for each 

decision-making unit (DMU) in the watershed, a  set of bids that encompass all of the 

conservation practices applicable. These bids then  serve as the cost data for the implementing 

agency. 

Using these costs as inputs to an integrated simulation-optimization system, the 

implementing agency creates the full frontier of (approximately) optimal tradeoffs between 

program costs, environmental objectives, and potentially between separate environmental 

objectives. Visualizing the entire set of tradeoffs presents is valuable for decision-makers. In 

particular, as the tradeoff frontier can be interpreted directly as the watershed-level total 

                                                 
2 In practice, a significant effort in educating landowners and building trust is required. Failure on the part of the 
agency to do so may result in a situation where no landowners express the desire to participate (such a negative 
outcome was observed in 2007 in Washington State, where the Dept. of Ecology attempted, unsuccessfully, to run a 
reverse auction for improving water quantity available in streams): 
http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/cro/yrtrwra.html  

http://www.ecy.wa.gov/programs/wr/cro/yrtrwra.html
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abatement cost curve (Rabotyagov et al., 2010a), it presents to the decision-makers the marginal 

costs of environmental improvements at relevant margins. Should the shape of the frontier 

suggest that the marginal costs of improvements at the level of cost matching the available 

budget are low, this may provide justification for attempting to increase the program budget to 

capture low-marginal cost improvements.  The agency and the stakeholders can evaluate the 

tradeoffs and, depending on funding sources and program flexibility, make the decisions 

involving 1) auction budget (using information on marginal costs of environmental 

improvements); 2) environmental targets; and 3) set of accepted bids representing a particular 

allocation of conservation practices which achieve the specified objectives in a cost-efficient 

manner.   

2.2. Evaluating reverse auctions involving bid ranking  

 Consider the total abatement cost curve as in Figure 1, derived using optimization 

methods. Note that this refers to a two-dimensional tradeoff between a single environmental 

objective (nutrient abatement) and the cost of conservation practices. In the empirical section 

below, we extend this to three dimensions by considering two environmental objectives in 

addition to the cost.  

 Suppose that the shaded triangle represents a point in abatement-cost space arising from 

the full enrollment of the DMUs in the watershed using a ranking method, which involves 

computing some kind of benefit/cost ratio for each DMU and each practice and accepting, for 

each DMU in the watershed, the bid for the practice with the largest benefit/cost ratio. Such 

ranking rules are common in real-world reverse auctions such as CRP or the recent reverse 

auction for water quality improvements in the state of Kansas (Smith et al., 2009). Two things 

should be considered. First, depending on how accurately the benefits assignment rule represents 
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the actual environmental process, there are likely to be inefficiencies associated with using a 

simplified ranking rule as opposed to full-on optimization using the best available modeling 

tools. This means that the decision-maker could find alternative ways to allocate conservation 

practices on the landscape which would result in a larger abatement for the same level of cost, or 

a lower cost for the same level of abatement, or both.  

 Second, even if no inefficiency is discovered (which means that the ranking-based 

solution is a part of the total abatement cost curve), committing to selecting bids based on a 

benefit/cost ratio introduces the possibility of insufficient effectiveness of such an approach. 

Decision-makers need to be aware of this potential pitfall in using simple ranking approaches 

based on benefit/cost ratios. For example, if the ecological considerations require that nutrients 

in the watershed should be reduced by more than     
       , alternative bid selection mechanisms 

need to be utilized, as selecting the practice with the biggest benefit per dollar for each DMU 

results in omission of practices which are more effective in terms of nutrient reductions but don’t 

have the highest benefit/cost ratio.  

 Such pitfalls of simple benefit-cost ratios have, of course, been recognized previously, 

both in the context of general benefit-cost analyses (e.g., Boardman et al., 2006, pp. 464-470) 

and in the context of selecting conservation practices in agriculture-dominated landscapes (Feng 

et al. 2006; Rabotyagov 2010). The recommended remedy usually involves a move to more 

sophisticated ranking methods based on explicit optimization results.  

 

 

 

 



 - 10 - 

 

Figure 1. Potential ineffectiveness and inefficiency of simplified ranking methods 

 

 

2.3. Optimization method 

The solution of optimal allocation of conservation practices to decision-making units in the 

watershed is non-trivial, but can be approximated closely by using the simulation-optimization 

system.  Note that if there are, e.g., 10 mutually exclusive conservation practices that could be 

applied to 1,000 DMUs in the watershed, there are 101000 possible assignments of conservation 

practices to the DMUs in the watershed which then would have to be evaluated for their 

environmental impacts using a watershed water quality model. 
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 However, recent advances in evolutionary computation (Deb, 2001) have allowed 

researchers to closely approximate solutions to similarly difficult problems. The basic idea of 

evolutionary computation borrows heavily from the theory of natural evolution and is centered 

around iteratively evaluating multiple candidate solutions (“individuals”) in terms of their 

performance (here, it is water quality impacts as well as program cost), selecting solutions which 

solve the problem well compared to other candidate solutions, discarding suboptimal solutions, 

and creation of new solutions from solutions which appear to perform well. This “survival of the 

fittest” logic, along with a stochastic search component, provides for an attractive optimization 

heuristic, well suited to problems such as the choice of optimal conservation practices. 

Evolutionary algorithms provide the basis for the optimization component of the simulation-

optimization system, while the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) water quality model 

(Arnold and Fohrer, 2005; Gassman et al., 2007; Tuppad et al., 2011) is used to simulate the 

performance of numerous alternative solutions (configurations of conservation practices in the 

watershed). Arabi et al. (2006) and Rabotyagov et al. (2010a, 2010b, 2010c) discuss in detail  

coupling the SWAT water quality simulation model with a multiobjective evolutionary 

algorithm. 

 Following the approach described in Rabotyagov et al. (2010a, 2010b, 2010c),  we use a 

simulation-optimization system using SWAT for simulation and an evolutionary algorithm for 

optimization to approximate the solution to the 3-objective minimization problem, where we 

wish to simultaneously minimize total mean annual nitrogen loadings, total mean annual 

phosphorus loadings, and the cost of conservation practices for the study watershed. That is, we 

minimize (N, P, Cost) by selecting from a set of mutually-exclusive combinations of 

conservation practices for each cropland DMU in the watershed. The solution to the 3-objective 
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problem can be visualized as a set of Pareto-nondominated points in (N, P, Cost) space, where 

each solution (“individual”) is a specific watershed configuration, prescribing a particular 

allocation of conservation practices to DMUs.  

  

3. The Raccoon River Watershed: Characteristics and Data 
 
The Raccoon River Watershed, drains a region covering over 9,400 km2 in portions of two major 

landforms in west central Iowa and is a major tributary of the Des Moines River (Figure 2). The 

North Raccoon subwatershed (Figure 2) drains an area lying in the recently glaciated (<12,000 

years old) Des Moines Lobe landform region, which is dominated by low relief and poor surface 

drainage and thus managed with an extensive network of subsurface tile drains (Schilling et al., 

2008). In contrast, the South Raccoon River subwatershed mainly drains an older (>500,000 

years old) Southern Iowa Drift Plain landscape region characterized by higher relief, steeply 

rolling hills, and well-developed drainage (Schilling et al., 2008). Agricultural row crop 

production is the predominant land use, with roughly 73% of the area planted almost exclusively to 

corn and soybeans. There are two key sources of nitrogen and phosphorus applied to cropland, 

mainly corn, in the watershed: inorganic fertilizer and land-applied livestock manure. The primary 

point sources of nutrients to the stream system are 77 wastewater treatment facilities (Figure 2).  

The location of climate stations and subwatershed boundaries used in the water quality modeling 

are also shown in Figure 2, as well as the stream network, the location of U.S. Geological Survey 

(USGS) streamflow gauges used for establishing baseline streamflows and for model testing, and  
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Figure 2. Location of the Raccoon River Watershed relative to major Iowa landform 
regions, and location of climate stations, USGS streamflow gauges, wastewater treatment 
plants, and stream segments requiring TMDLs within or near the watershed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impaired stream segments requiring the establishment of Total Maximum Daily Loads (as 

described in Schilling et al. (2008) and Jha et al. (2010)).  
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4. Modeling Components 

4.1. SWAT Model: Description and Baseline Testing 

In SWAT, a watershed is divided into multiple subbasins, which are then further 

subdivided into hydrologic response units (HRUs) that consist of homogeneous land use, 

management, and soil characteristics. Streamflow generation, sediment yield, and non-point-

source loadings from each HRU in a subbasin are summed, and the resulting loads are routed 

through channels, ponds, and/or reservoirs to the watershed outlet. Key components of SWAT 

include hydrology, plant growth, erosion, nutrient transport and transformation, pesticide 

transport, and management practices. Previous applications of SWAT for streamflows and/or 

pollutant loadings have compared favorably with measured data at a variety of watershed scales 

in many regions across the globe (Gassman et al., 2007; Tuppad et al., 2011).  

The SWAT (version 2005) modeling framework used in this study follows  the model 

used to support a TMDL assessment for the Raccoon River Watershed (Schilling et al., 2008; Jha 

et al., 2010), in which the watershed was subdivided into 112 subbasins and 3,640 HRUs. Strong 

baseline calibration and validation results were reported for this application, (Schilling et al., 

2008; Jha et al., 2010), based on comparisons with USGS streamflow data and periodic pollutant 

grab samples collected near Van Meter, Iowa (Figure 2). The SWAT modeling framework used 

in this study is identical to the improved model, which was  used to support the development of a 

Raccoon River Watershed Master Plan, which included additional baseline testing, as described 

in detail in Gassman and Jha (2011) and Ridgely (2011).  

4.2. The Costs of Conservation Practices 

Theoretically, the minimum willingness-to-accept (WTA) of compensation for adoption 

of a practice is a function  of the direct costs of adoption (building of structures, purchase of new 
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inputs, etc.), plus any lost profits via reduced yield (or minus any increase in profits from lower 

input usage and costs), and any compensation needed for increased risk or to cover increased 

labor time associated with new management practices.  The WTA for  adopting conservations 

practices may vary with hydrology, soil types, weather, and other physical variables, crops 

grown and history of land use, as well landowner preferences and sociodemographic 

characteristics.  

A large component of WTA can be expected to be based on the direct costs of adopting and 

maintaining a practice and on lost yield (profits from such adoption). Thus, for an empirical 

demonstration of the approach, a reasonable proxy for the costs of conservation (WTA) are 

estimates of direct costs of adoption. This approach may be missing important variation in 

WTAs across HRUs based on the risk attitudes of farmers and perceived opportunity costs of 

time or other factors that make the actual WTAs vary (Lynne et al., 1988)3. Nonetheless, since 

the principal purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of such an auction, we assign 

the WTAs (which are assumed to be equivalent to the bids) based on estimates of the direct costs 

of conservation practices.4 The following conservation practices are considered: land retirement, 

cover crops, no-till, contour farming, N fertilizer reductions, terraces, and grassed waterways. 

The descriptions of these practices as well as the costs used in this study and their sources are 

provided in Tables A2  and A3 of the Supplementary material. Since not all of the conservation 

practices are mutually exclusive, we create a set of 23 mutually exclusive combinations of 

conservation practices. Table A4 of the Supplementary material presents this set of 23 mutually 

exclusive options (decision variables) which can be applied to each cropland HRU, along with 

the SWAT-predicted consequence of applying each of the options in a uniform fashion to each 
                                                 
3 HRU represents the basic unit of the SWAT model and serves as the DMU in the optimization process. 
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cropland HRU (e.g., treating all cropland HRUs with a combination of no-till and grassed 

waterways).5 

 
 

4.3. Ranking-based reverse auctions  

In our empirical demonstration, we compare the proposed optimal reverse auction with two 

ranking-based reverse auction designs. Both ranking approaches compute the benefit to cost ratio 

for each practice and accept bids in the descending order of this ratio until the budget is 

exhausted (or all bids are accepted). The two approaches differ in terms of the method by which 

they compute the environmental benefit.  The first ranking scheme, referred to as the “USLE-

based ranking”, uses the Universal Soil Loss Equation (USLE; Wischmeier and Smith, 1978) to 

estimate the HRU-level benefits, measured in terms of soil loss reductions. The second ranking 

scheme,  referred to as “MUSLE-based ranking”, uses the Modified USLE (MUSLE; Williams 

and Berndt, 1977) to estimate the benefits used in the ranking process.The DMU-level benefit is 

defined as the change in sediment load for a particular conservation practice combination applied 

to the DMU. In this application, we use HRUs as the decision-making units (DMUs).  

In terms of real-world examples, an USLE-based ranking, modified by SWAT-derived 

transport ratios, was used in the real reverse auction in Kansas (Smith et al., 2009). We are not 

aware of reverse auctions employing a MUSLE-based ranking. Conceptually, any alternative  

ranking scheme (e.g., one proposed in Bechmann et al., 2009) can be evaluated using the 

proposed simulation-optimization approach. 

The soil loss and the sediment load values are estimated using the SWAT model for a 

variety of scenarios and the baseline, where a scenario is defined as the watershed configuration 
                                                 
5 Most conservation practices are modeled in a manner described in Arabi et al. (2008). Table A2 of  Supplementary 
material describes the specific SWAT parameter adjustments. 
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where each field (HRU) is assigned the same conservation practice. Hence, we are able to obtain 

soil loss and sediment loads field level values for each conservation practice including the 

baseline. The benefit values for each HRU are computed as the differences between the values of 

the above mentioned indicators under the baseline case and their counterpart values under each 

scenario. Next, using the assumed per-acre costs and HRU areas, we compute the area-weighted 

cost for each HRU and for each conservation practice, and determine the benefit-cost ratios 

under the two approaches: USLE and MUSLE. Finally, we sort the HRUs in a decreasing order 

according to their maximum benefit-cost ratio.   

Next, we simulate the behavior of a reverse auction agency by “accepting” the bids 

according to the highest benefit-cost ratio HRUs until the budget is exhausted. We consider two 

budget scenarios. The first scenario is deliberately chosen to be somewhat extreme in order to 

speak to the effectiveness of ranking-based reverse auctions. Under this scenario, (“full 

enrolment”), we assume that the size of available budget is sufficient to enroll all HRUs in the 

watershed.6 Under the second scenario, (“partial enrolment”), we consider that the available 

budget equals one half of the budget size required for a full watershed enrollment. Under each 

ranking approach and budget scenario, we create the implied configuration of agency-accepted 

conservation practices for the watershed. In order to assess the watershed-level impacts of these 

configurations,  we use SWAT to determine the environmental outcomes of the reverse auctions 

based on these ranking schemes. 

 

 

 
                                                 
6 Although accepting bids from all auction participants may appear extreme, this is sometimes the experience of the 
Conservation Reserve Program, where all willing farmers may be enrolled.  
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Table 1. Simulated outcomes of reverse auctions based on bid ranking schemes 
  

Ranking Cost, $/year 
N reduction at  

watershed  
outlet (%) 

P reduction at  
watershed  
outlet(%) 

USLE (full enrollment) 19,460,735 10.17 31.93 
USLE (partial enrollment) 9,727,643 8.24 25.12 
MUSLE (full enrollment) 15,595,966 9.84 31.52 
MUSLE(partial enrollment) 7,764,808 8.05 25.61 

 

Table 1 summarizes the results for the two budget scenarios. Note that the full enrollment case 

indicates the maximum level of nutrient reductions at the outlet  that can be achieved under these 

ranking schemes (i.e., the maximum effectiveness of a ranking approach to achieve water quality 

goals).  

The total enrollment  with USLE-based ranking reduces total N by 10.2 % and total P by 

31.9 %, at an expense of 19.5 million dollars. A total enrollment  with a MUSLE-basedranking, 

while only slightly less effective in reducing total N and total P, results in a cost of 15.6 million 

dollars ( i.e. more than 20% cost savings).  

 

5. Results 

5.1. Efficient frontier 

We generate approximate optimal tradeoff frontiers for the Raccoon River watershed by 

running the evolutionary multi-objective algorithm for 300 generations (iterations). We then add 

the watershed configurations created using the two bid ranking approaches described above to 

the set of Pareto non-dominated watershed configurations and run the evolutionary algorithm for 

an additional 275 iterations. This allows us to “challenge” the ranking-based watershed 

configurations within the simulation-optimization framework. The outcome can be visualized in 
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the N-P-Cost space by a cloud of Pareto-optimal points, where each point represents a specific 

watershed configuration in terms of allocating conservation practices to HRUs (Figure 3 ). 

 

Figure 3. Visualization of the 3-dimensional tradeoff frontier 

 

 

5.2. Optimization compared to ranking-based bid selection 

 As part of the  “challenging” process”, ranking-based watershed configurations  were 

made to compete with the configurations discovered by the evolutionary algorithm. The 

configurations generated using USLE-based ranking method did not withstand the challenge. 

The USLE-based full enrollment configuration is dominated by sixteen Pareto optimal 

configurationsin N-P-Cost space, while the USLE-based partial enrollment configuration is 

dominated by five Pareto optimal configurations. For example, there exists a Pareto-optimal 

configuration, which, relative to USLE-based full enrollment case, offers additional 1.4% 
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reductions in N and 0.4%  reduction in P at a cost saving of 2.8 million dollars per year. Relative 

to USLE-based partial enrollment, we can find a configuration which offers additional 0.2% 

reductions in N and 0.9% reductions in P at an additional cost savings of $1.4 million per year.7 

The MUSLE-based ranking configurations, in spite of being dominated in the N-Cost space, are 

nondominated in the P-Cost space. Thus they remain a part of the final Pareto frontier set.  

Table 2.  Ranking vs. Pareto-Optimal Individuals 

Ranking method used,  
extent of cropland 
enrollment 

Cost, $/yr 
N 
reduction
(%) 

P 
reduction
(%) 

Pareto-
dominated in 
the final 
frontier/ 
number of 
dominating 
configurations 

Dominating configuration 
with the largest cost 
savings/cost savings/increase 
in N reductions/increase in P 
reductions (percentage 
points) 

USLE, full enrollment 
 

19,460,735 10.18 31.93 Yes/16 #105974/$2.8 mil/1.4/0.4 
 

USLE, partial 
enrollment  
 

9,727,643 8.25 25.13 Yes/5 #107059/$1.4 mil/0.2/0.9 

MUSLE, full 
enrollment  

15,595,966 9.8 31.50 No/0 
Dominated by 
110 in N-Cost 
space 
 

-- 

MUSLE, partial 
enrollment  

7,764,808 8.0 25.60 No/0 
Dominated by 
9 in N-Cost 
space 

-- 

 

There are several important implications of the result that configurations generated using 

a relatively simple MUSLE equation remain a part of the optimal tradeoff frontier even when 

“challenged” by the optimization algorithm. First, it implies that, when reductions in P are 

desired, watershed configurations resulting from the use of simple bid ranking tools may perform 

                                                 
7 In the frontier, these individual configurations are encoded as #105974 and  #107059, respectively. Such numbers 
can be seen in the Figures as, e.g., “Individual 105974”. 
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no worse than the  configurations generated using the optimal reverse auction approach. The 

likely reason for such a result is that both the ranking-based configuration and the SWAT model 

use the MUSLE equation to model sediment transport, which is tightly linked to P reductions. In 

essence, the ranking-based configuration is using the same kind of scientific information 

incorporated into the SWAT model. However, when USLE is used, which is not used in the 

SWAT model because MUSLE offers improved sediment yield prediction (SWAT2005 

Theoretical Document, p. 225), the algorithm quickly discovers the inefficiencies associated with 

modeling sediment inherent in  USLE-based configurations and discovers better watershed 

configurations.  

Second, although the MUSLE-based bid ranking procedure may be appropriate for 

auctions for watershed P reductions,  the fact that all MUSLE-based ranking  configurations are 

dominated in N-Cost space immediately suggests the obvious point that the choice of the bid 

evaluation procedure must be accurately tied to the environmental goal. If N improvements are 

of primary importance, a ranking that is well suited for P reductions is inefficient.  

Third, although we find that a relatively simple ranking-based method for bid evaluation 

may not be inefficient for P reductions, the issue of  potential ineffectiveness  of any ranking 

procedure remains. Figure 4 demonstrates this for the  case of all landowners submitting bids and 

all those bids accepted according the MUSLE-based ranking. The full enrollment is shown by 

the subbasin-level map, where every cropland HRU  is assigned to  the conservation practice 

options with the highest benefit-cost ratio.8 

 

                                                 
8 Although we discuss allocation of conservation practices to DMUs (HRUs) as a spatial optimization problem, in 
this case we can only present spatial distribution of conservation practices at the subbasin level due to the nature of 
the data used to create the SWAT model. However, if field-level data is available, HRUs can be mapped back to the 
underlying fields (see, e.g., Rabotyagov et al. 2010b,c). 
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Figure 4. Efficiency and effectiveness of a MUSLE-based ranking configuration. 

 

 

The three panes on the left in Figure 4 provide an empirical (3-dimensional) counterpart 

to Figure 1 by presenting the 2-dimensional projections of the tradeoff frontier. The lower 

envelopes of the frontier in nutrient-cost space can be interpreted as total abatement cost curves 

for the corresponding nutrients (where the consequences for the other nutrient are ignored). We 

can note that  the ranking-based configuration  is Pareto-nondominated in P-Cost space (the 

configuration, lying at the intersection of dashed lines is at the lower envelope of the tradeoff 

frontier), and  dominated (inefficient) in N-Cost space (the configuration  is above the envelope).  
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However, it is mostly noticeable that the ranking-based configuration  is relatively 

ineffective in reducing either of the nutrients, compared to the feasible nutrient reductions 

predicted by the simulation-optimization system. In particular, all the watershed configurations 

lying to the southwest of the intersection of the dashed lines in the lower pane are feasible (and 

Pareto-optimal) under the simulation-optimization system, but are not feasible under the ranking 

system. In other words, if a reverse auction program in the watershed had a mandate to achieve 

greater than 9.8% reductions in N and greater than 31.5% reductions in P, it would not be able to 

do so using a MUSLE-based bid ranking and acceptance method even if the program  enrolled 

every cropland unit in the watershed. A simulation-optimization approach provides the agency 

with the way (should funds be available) to reach a much wider range of nutrient  reduction goals 

optimally. 

5.3. Inefficiencies in practice allocation 

No-till and grassed waterways represent the most commonly  accepted practices under 

any type of enrollment, while the configurations that dominate the USLE-based ranked 

individuals make use of a broader array of conservation practices (Figure 5). Table A6 of the 

Supplementary material summarizes the conservation practices used and the percentage of 

watershed area allocated to them. 

Next, we provide the visual descriptions of the watershed configurations under the 

optimal reverse auction process and the  USLE-based bid ranking in order to compare the 

inefficient mix and location of conservation practices (prescribed by USLE-based ranking) with 

the solution generated by the algorithm which achieves higher water quality while costing less 

(Figure 5). 
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Figure 5.  Ranking-based vs. efficient configurations 

 

  
(a) USLE-base ranking, full enrollment (b) USLE-based ranking, partial enrollment 

  
(c)  Pareto-optimal configuration (#105974) (d) Pareto-optimal configuration (#107059) 

 

 

An interesting result that emerges is that, for the chosen configurations, a large number of 

subbasins are targeted by the same set of conservation practices. For example, the subbasins 

located at the southern  part of the watershed are targeted by terraces in all configurations 

presented in Figure 5. At the same time, the subbasins located in the central part of the watershed 

are repeatedly targeted by grassed waterways. The algorithm discovers a way to enroll fewer 
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HRUs into the reverse auction program than under the USLE-based ranking, but the many of the 

same subbasins left un-enrolled under USLE-based partial enrollment are left  un-enrolled in the 

optimal reverse auction. 

Finally, we also note that the current set of conservation practices incorporated in the 

simulation framework may not be ideal for addressing nutrient loadings, especially nitrate losses. 

In addition, the current reliance on a P factor approach to approximate grassed waterway effects 

(Table A2), due to the inability to more directly simulate grassed waterways in SWAT2005, may 

result in over-estimates of the effectiveness of that practice.  Other practices—including 

expanded use of perennials in row crop systems, and adaptive nutrient management that includes 

adjustment of fertilizer application timing as well as fertilizer rates (outlined in the Raccoon 

Master Plan (Ridgeley, 2011))—may, with the improvements in modeling capability, be found to 

be more cost-effective for nutrient reductions for the watershed.  

 

6. Final Remarks and Policy Implications 
 
  Diffuse pollution from agricultural landscapes continues to be a daunting problem in 

many countries and across many landscapes. At the same time, conservation program funding is 

being curtailed and reconsidered. The combination of frustration over the lack of progress and 

increased budgetary pressure has lead policy makers and analysts to look for alternative 

approaches.  

In this paper we have presented a method for using advanced modeling tools to support 

the design and implementation of reverse auctions which can be used to address nutrient 

reductions. In addition to describing the approach, we demonstrate the gains from an “optimal” 

reverse auction relative to a simpler ranking of bids for the Raccoon River Watershed in Iowa.  



 - 26 - 

Our results suggest that in some cases, substantial improvements can be made using the more 

efficient allocation mechanism of the optimal reverse auction, but that there are some cases in 

which the prescribed configuration of conservation practices in the watershed  are quite similar.  

We further find that simple ranking of bids may only lead to relatively small nutrient reductions 

even in the extreme case where every landowner submits a bid and every landowner’s bid is 

accepted.  

Based on these findings, a number of additional aspects of reverse auctions merit 

consideration including whether omitting difficult-to-measure practices would alter the findings 

significantly, whether there are other ranking methods besides USLE or MUSLE that could 

better approximate the optimal reverse auction, and whether the costs of  N and P reductions 

observed in this watershed will  be typical of other watersheds in the region.  While much work 

remains, advances in watershed modeling and computational methods promise to continue to 

improve our ability to target conservation practices and achieve nutrient reductions at low cost.  
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Key Findings

A reverse auction in the Conestoga watershed in Pennsylvania 
demonstrated that auctions are a more cost-effective way to 
allocate conservation funding than the traditional funding al-
location process used in the U.S. Department of Agriculture’s 
Environmental Quality Incentives Program (EQIP). On aver-
age, the reverse auction resulted in a seven-fold increase in the 
reduction of phosphorus runoff per dollar spent compared to 
EQIP during the same period and in the same watershed.

In a reverse auction, multiple sellers compete to provide ser-
vices (environmental outcomes) to a single buyer. In the context 
of conservation programs, sellers are typically land managers 
such as farmers or ranchers; the buyer is typically a govern-
mental entity. The Conestoga Reverse Auction differed from 
traditional funding allocation strategies in three ways: 

• It quantitatively estimated the expected reduction in 
phosphorus runoff from proposed changes in management 
practices.

• It allowed farmers and ranchers to compete for funding 
through unrestricted bidding.

• It prioritized program payments based on how cost-effec-
tively reductions in phosphorus runoff could be achieved. 
Cost-effectiveness was measured as the expected reduction 
in phosphorus runoff per program dollar spent. 

Policy Implications

Government could improve the cost-effectiveness of their con-
servation funding by implementing reverse auctions or incorpo-
rating the principles of reverse auctions into their conservation 
program design. Specifi cally, policy-makers could improve the 
allocation of conservation funding in three ways:

• Increase the use of quantitative measurements of perfor-
mance (e.g., measuring the reduction in nutrient runoff for 
water quality improvement) to rank funding applicants.

• Use measures of cost-effectiveness to rank funding applicants.

• Allow competitive bidding between funding applicants.
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How Does the Traditional Allocation of 
Conservation Funding Compare to a Reverse 
Auction?

Traditional U.S. agricultural conservation programs like the 
Environmental Quality Incentives Program (EQIP), admin-
istered by the U.S. Department of Agriculture’s (USDA) 
Natural Resources Conservation Service (NRCS), are often 
criticized for not being cost-effective1—that is, they fail to 
provide the maximum environmental outcomes per program 
dollar spent. 

This policy note compares two ways to allocate conservation 
funding—the current allocation approach through EQIP 
and a reverse auction. We base our comparison on how cost-
effectively each approach achieves reductions in phosphorus 
runoff in the Conestoga watershed in Pennsylvania. Cost-
effectiveness is measured in terms of program dollars spent 
per unit reduction in phosphorus runoff.

How Does EQIP Work?

EQIP is a USDA “working lands” conservation program 
managed by NRCS. It is aimed at promoting agricultural 
conservation measures that reduce soil erosion, improve 
water and air quality, increase wildlife habitat, and conserve 
water resources. The program is designed to provide eligible 
farmers and ranchers with fi nancial and technical assistance 
to install or implement structural and management practices 
on their lands. 

To allocate funding, each state develops an “offer index,” which 
ranks applicants using proxy environmental indicators. The 
offer index is developed in accordance with national, state, 
and local resource priorities. Applications are awarded points 
according to the extent that they address the various priority 
environmental resource concerns (for example, water quality 
or wildlife habitat) identifi ed for that watershed or state, the 
conservation efforts currently being undertaken by the appli-
cant, and the applicant’s willingness to adopt or install certain 
recommended conservation practices sometimes referred to 
as best management practices (BMPs).2 

Once scoring is complete, each application is ranked as “low,” 
“medium,” or “high” priority based on the applicant’s offer 
index score. The offer index score is used as a general indica-
tor of expected environmental outcomes. However, the type 
of BMP to be implemented is frequently used as the proxy for 
environmental outcomes, rather than quantifying how well 
the BMP meets the resource concerns. Furthermore, project 

implementation costs are typically not considered when rank-
ing applications.

Once an application is approved, EQIP provides cost-share 
payments to farmers, which cover between 50 and 75 percent 
of estimated projects costs (up to 90 percent for low-income 
farmers). Project costs are generally estimated using a stan-
dard EQIP price list developed by each state, though for some 
structural practices such as stacking pads and manure storage 
areas, EQIP uses professional estimates as the basis for the 
project cost. 

At one time, EQIP used competitive bidding to minimize 
program costs. However, in the 2002 Farm Bill, Congress 
eliminated language from the Farm Bill that required con-
servation programs to “maximize net environmental outcomes 
per dollar expended.” As a result, the practice of bidding and 
selecting successful applications based on cost-effectiveness 
was eliminated as a requirement for the EQIP program.

What is a Reverse Auction?

In reverse auctions, multiple sellers compete to sell goods to a 
single buyer, as opposed to standard auctions in which multiple 
buyers compete to buy goods from a single seller. Reverse auc-
tions are also known as “procurement auctions.” 

The bidding process is a key component of reverse auctions. 
By making bid selection competitive, the participants have 
an incentive not to infl ate their bid beyond the minimum 
price they are willing to accept to implement or install the 
relevant practice(s), since an infl ated bid may be rejected by 
the buyer. This pricing information is important to reverse 
auction administrators, who want to minimize the cost of 
achieving program goals. One study by the USDA Economic 
Research Service concluded that competitive bidding coupled 
with the use of performance-based indices was the most cost-
effective allocation strategy for conservation funding.3 

There are three possible bidding strategies for reverse auctions: 

• Bid for cost. Bids are ranked according to cost and win-
ning bids are funded from lowest to highest cost.

• Bid for benefi ts. Bids are ranked according to their total 
environmental outcomes and winning bids are funded 
from greatest to least environmental outcomes. 

• Bid for cost-effectiveness. Bids are ranked and funded 
based on a combination of both costs and environmental 
outcomes (i.e., the cost-effectiveness of a bid at address-
ing specifi c resource concerns). Using this approach al-
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lows program administrators to maximize environmental 
outcomes given a limited program budget.4 

In the context of allocating conservation funding, reverse auc-
tions using “bid for benefi ts” or “bid for cost-effectiveness” 
strategies must necessarily couple quantitative measures of 
environmental performance with competitive bidding to identify 
projects with the greatest expected environmental outcomes.5

The Conestoga Reverse Auction 

The World Resources Institute (WRI), together with the 
Pennsylvania Environmental Council and other project part-
ners, received a grant from the USDA/NRCS Conservation 
Innovation Grants Program to conduct two reverse auction 
demonstration projects in Pennsylvania’s Conestoga water-
shed.6 The Conestoga watershed is located primarily within the 
heavily agricultural community of Lancaster County. In 1996 
the Conestoga watershed was listed as a phosphoros-impaired 
waterbody, with agriculture being the primary source of the 
phosphorus loadings. For this reason, the project team selected 
water quality as the focus of the reverse auction. The intent of 
the Conestoga Reverse Auction was to improve water quality 
within the watershed by compensating farmers for reducing 
phosphorus runoff through the implementation of BMPs. 

The Conestoga Reverse Auction used a “bidding for cost-
effectiveness” strategy. Winning bids were selected using both 
environmental outcomes—that is, the expected reduction in 
phosphorus runoff associated with a BMP—and cost, or the 
price farmers were willing to accept to implement a proposed 
BMP. A trial auction was conducted in June 2005. After ad-
ministrative modifi cations were made to streamline the auction 
mechanism, a second reverse auction was conducted between 
October 2005 and February 2006. 

During the auction sign-up period, farmers selected one or 
more BMPs they were willing to implement from a suite 
of practices similar to those available under EQIP. Tech-
nicians from the Lancaster County Conservation District 
(LCCD) then used a version of WRI’s NutrientNet software 
to estimate the reductions in phosphorus runoff that were 
expected to result from implementation of the proposed 
BMP.7 The expected reductions in phosphorus runoff were 
estimated based on several farm-specifi c variables, including 
current management practices and the location of the farm 
within the Conestoga watershed, as well as the best available 
science regarding the effectiveness of various BMPs at reduc-
ing phosphorus runoff. 

Farmers were asked to bid the minimum payment they 
would be willing to accept to implement their chosen 
BMP. The farmer’s bid price and the expected reductions in 
phosphorus runoff were then used to calculate the price per 
pound of reduced phosphorus runoff. The bids then were 
ranked according to their cost-effectiveness. Bids were ac-
cepted in order of cost-effectiveness until the reverse auction 
funds were exhausted.8

Comparing Reverse Auctions and EQIP 
Allocations

Within the Conestoga watershed, we examined the contracts 
funded through EQIP in December 2005 and those funded 
through the Conestoga Reverse Auction in February 2006. 
The projects funded by EQIP and the reverse auction are 
outlined in Table 1. In total, EQIP received 19 applications 
for the December 2005 enrollment period; of these, 13 were 
funded. We estimated the reduction in phosphorus runoff 
from the EQIP-funded projects using NutrientNet—the same 
software used to calculate reductions in phosphorus runoff in 
the reverse auction. Our results showed that EQIP-funded 
projects are expected to reduce approximately 10,520 pounds 
of phosphorus runoff over the life of the projects.9 Total EQIP 
program expenditures for these 13 projects were $275,552.

The Conestoga Reverse Auction received 23 bids; of these, 13 
were successful and funded. In aggregate, the reverse auction 
is expected to reduce phosphorus runoff within the watershed 
by 88,327 pounds over the life of the projects. The total expen-
diture for the reverse auction was $446,990. 

Our analysis compares the performance of EQIP and the re-
verse auction in terms of reductions in phosphorus runoff and 
overall cost-effectiveness. Because the total program expen-
ditures under the reverse auction were twice those of EQIP 
(Table 1), we created a virtual budget constraint of $293,000 
for the reverse auction. Constraining the budget in this man-
ner allows us to make a more valid comparison with the 2005 
EQIP expenditures in the Conestoga watershed, which were 
$275,552.10 This means that the fi rst seven reverse auction 
contracts are compared to the 13 EQIP contracts. The shaded 
area in Table 1 represents the contracts that were funded in 
the reverse auction but not included in this comparison be-
cause they would fall outside of our virtual budget constraint 
of $293,000. 
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       Funded EQIP and Reverse Auction Contracts in the Conestoga Watershed

EQIP (December 2005) Reverse Auction (February 2006)

Project Type
Payments† 

(cumulative)

Reductions 
in P Runoff 

(lbs)* 
(cumulative)

Cost- 
effectiveness† 

($/lb) 
(cumulative) Project Type

Bids†

(cumulative)

Reductions 
in P Runoff 

(lbs)* 
(cumulative)

Cost-
effectiveness† 

($/lb) 
(cumulative)

Livestock Mgta $4,500 2,219 $2.03 Livestock 
Mgta,p

$84,000 35,576 $2.36

Field Mgtb $1,829
($6,329)

462
(2,681)

$3.96
($2.36)

Livestock 
Mgta,p

$59,000
($143,000)

24,350
(59,926)

$2.42
($2.39)

Field Mgtc,d,e,f $19,099
($25,428)

2,729
(5,410)

$7.00
($4.70)

Field Mgte $1,678
($144,678)

590
(60,516)

$2.84
($2.39)

Livestock Mgta $4,200
($29,628)

466
(5,876)

$9.01
($5.04)

Livestock Mgtg $36,722
($181,450)

12,886
(61,106)

$2.85
($2.47)

Livestock Mgta $9,000
($38,628)

914
(6,790)

$9.85
($5.69)

Livestock 
Mgtn,j

$3,185
($184,635)

428
(73,992)

$7.44
($2.50)

Livestock Mgta $9,000
 ($47,628)

914
(7,704)

$9.85
($6.18) 

Field Mgtm,o $2,000
($186,635)

215
(74,420)

$9.30
($2.52)

Livestock Mgta $6,249
 ($53,877)

188
(7,892)

$33.24
($6.83) 

Livestock 
Mgta,p

$106,000
($292,635)

6,742
(80,787)

$15.72
($3.62)

Livestock Mgta $1,320
 ($55,197)

29
(7,921)

$45.52
($6.97) 

Livestock 
Mgtp,q

$104,140
($396,775)

6,198
(86,985)

$16.80
($4.56)

Livestock/ 
Field 
Mgte,a,g,h,c,f

$56,190 
($111,387)

1201
(9,122)

$46.79
($12.21)

Livestock Mgtf $1,500
($398,275)

78
(87,063)

$19.23
($4.57)

Livestock/ 
Field 
Mgth,e,i,j,a,g,k

$29,056
 ($140,443)

382
(9,504)

$76.06
($14.78)

Field Mgtd,n $9,464
($407,739)

282
(87,345)

$33.56
($4.67)

Livestock/ 
Field 
Mgtl,e,f,a,g,j,c,h

 $64,747
($205,190)

628
(10,132)

$103.10
($20.25)

Field Mgtd,n $4,500
($412,239)

129
(87,474)

$34.88
($4.71)

Field 
Mgth,e,d,a,m,n

$61,573 
($266,763)

346
(10,478)

$177.96
($25.46)

Livestock 
Mgtp,q

$31,051
($443,290)

785
(88,259)

$39.56
($5.02)

Field Mgtl,e,o,n $8,789
($275,552)

42
(10,520)

$209.26
($26.19)

Field Mgte $3,700
($446,990)

68
(88,327)

$54.41
($5.06)

Cumulative 
Total

$275,552 10,520 $26.19 Cumulative 
Total

$446,990 88,327 $5.06

† Some values are rounded.
*All phosphorus reductions are adjusted for delivery to the mouth of the Conestoga watershed. Where a project includes livestock and 
fi eld management practices, the reductions in phosphorus runoff were estimated separately for each category and then added.
a nutrient management plan, b no till, c fence, d terraces, e grassed waterway, f stream crossing, g waste storage, h conservation cover, i pasture 
and hay planting, j heavy use protection, k roof runoff, l diversion, m contour farming, n subsurface drain, o strip cropping, p stacking pad, q 
animal composting

TABLE 1
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Funding Allocation Process

Unlike the ranking process in EQIP, the reverse auction used 
a quantitative approach to rank bids. Bids were ranked us-
ing the estimated reductions in phosphorus runoff and the 
bid price. The Pennsylvania EQIP ranking process, on the 
other hand, scored applicants based on an offer index using 
national, state, and local resource priorities. Some of the key 
differences are:

• EQIP considers more environmental resource concerns 
than just the ability to reduce phosphorus runoff when 
scoring each application. For example EQIP applications 
are also scored according to their ability to improve wild-
life habitat and control for pests. 

• EQIP considers various social equity concerns that are 
not represented in the reverse auction, such as being a 
low-income farmer. In Pennsylvania, social and equity 
concerns make up roughly 12 percent of the total pos-
sible points for each of the ranking sheets.

• EQIP uses a mixture of qualitative and quantitative ap-
proaches for awarding points. For example, some EQIP 
ranking sheets awarded points to applicants based on the 
number of practices they were willing to implement.

• The costs of implementing a BMP are not considered 
when awarding points or ranking applicants on the Penn-
sylvania EQIP ranking sheets.

Applicants and Funded Applications

Both the EQIP program and the reverse auction attracted 
farmers with similar farming enterprises and land uses, and 
funded a similar mix of BMPs. This is not surprising given the 
relatively small size of the Conestoga watershed and relative 
uniformity of farm sizes and nature of land uses. As shown in 
Table 2, roughly two-thirds of the funded EQIP and reverse 
auction contracts were for livestock management BMPs (for 
example, manure stacking pads and heavy use projection areas), 
and the remaining one-third were for fi eld management BMPs 
(for example, contour strip cropping and grassed waterways). 
However, in the reverse auction, livestock management con-
tracts make up nearly all of the funding and generated nearly 
all of the reductions in phosphorus runoff. 

Expenditure and Reduction in Phosphorus Runoff 
per Contract

Individual contract expenditures generally tended to be higher 
in the reverse auction compared to those in EQIP (Figure 1 
and Table 1). Likely factors accounting for this include:

• In the reverse auction, there was no restriction on the 
maximum price farmers could bid. Several bids refl ected 
the expected total project costs, whereas in EQIP, 
contract payments are based on fi xed-rate payments for 
certain practices and cover no more than 75 percent of 
total project costs. 

• As the reverse auction did not limit participants to bid-
ding the standard cost-share payment rates, it attracted 
farmers with a higher “willingness to accept” (that is, 
those that would not have participated in EQIP because 

          Categories of Best Management Practices Funded by the Conestoga Reverse Auction and EQIP 

Livestock Management Field Management

EQIP Reverse Auction EQIP Reverse Auction

Number of Funded Projects (% of Funded Projects)
9 

(69%)
5

(71%)
4

(31%)
2

(29%)

Program Costs for Projects (% of Program Budget)
$184,262

(67%)
$288,957

(99%)
$91,290
(33%)

$3,679
(1%)

Phosphorus Reductions† (% of Total P Reduction)
6,941
(66%)

79,982
(99%)

3,579
(34%)

805
(1%)

† Reductions in phosphorus runoff were estimated using NutrientNet and are in pounds of phosphorus runoff reduced over the entire use-
ful life of the BMP. They are adjusted for delivery to the mouth of the Conestoga watershed.

TABLE 2
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they were unwilling or unable to pay the farmer’s share of 
the project costs as stipulated by EQIP).

• The competing presence of the EQIP program resulted 
in strategic bidding where farmers were unwilling to 
place bids that would result in a lower payment than they 
would receive through EQIP—reasoning that if their bid 
in the reverse auction was unsuccessful, they had the op-
tion of applying to EQIP the next year. 

Overall the reverse auction contracts resulted in greater reduc-
tions in phosphorus runoff on a per contract basis (Figure 2). 
As a result, many of the reverse auction bids were more cost-
effective than EQIP contracts despite the higher bid prices.

Cost-effectiveness 

Cost-effectiveness in this comparison refers to the average 
program cost of reducing a pound of phosphorus runoff.11 The 
average cost-effectiveness of the EQIP contracts was $26.19/lb of 
phosphorus, while the average cost-effectiveness of the reverse 
auction was $3.62/lb of phosphorus (Table 3). This is approxi-
mately a seven-fold increase in cost savings in the reverse auction. 
The least cost-effective winning bids in the reverse auction and 

EQIP, respectively, were $15.72/lb phosphorus reduced12 and 
$209.26/lb phosphorus reduced—further illustrating the magni-
tude of price differences between the two programs.

Several factors may contribute to the difference in cost-
effectiveness between the two programs:

• Single versus multiple environmental resource concerns. 
The reverse auction ranked bids based on a single 
environmental outcome (reductions in phosphorus run-
off), whereas the EQIP offer index ranked applications 
according to several resource concerns, not just water 
quality. Therefore, some EQIP contracts that appear 
to be less cost-effective in reducing phosphorus runoff 
may have ranked higher in terms of other resource or 
equity concerns considered in the offer index. How-
ever, the Pennsylvania EQIP ranking forms are weight-
ed heavily towards water quality resource concerns. 
Between 57 and 84 percent of the points are awarded 
for activities that improve water quality (through both 
nutrient management and soil erosion control mea-
sures).13 In addition, the mix of BMPs funded by EQIP 
and those funded by the reverse auction were similar 

FIGURE I Individual Reverse Auction and EQIP Contract Payments 
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and therefore likely to produce a similar mix of envi-
ronmental outcomes. 

• Environmental outcomes versus BMP adoption. The 
reverse auction evaluated bids according to cost-effec-
tiveness, which was based on quantitative measures of 
expected environmental outcomes (that is, the reduction 
in phosphorus runoff per dollar spent). In contrast, EQIP 
emphasized the adoption of best management practices. 
Because the EQIP offer index awards more points to 
applicants who agree to implement more BMPs, appli-
cations that included multiple practices tended to rank 
higher and were funded. Of the 13 funded EQIP applica-
tions, 6 included more than two practices, whereas none 

of the bids in the reverse auction included more than two 
practices (see Table 4). The average cost-effectiveness 
of EQIP contracts with more than 2 practices is $44.94/
lb of phosphorus, while those with one or two practices 
was $6.95/lb of phosphorus. It appears that contracts with 
more than 2 practices were less cost-effective overall be-
cause additional practices led to higher overall costs but 
achieved diminished marginal phosphorus reductions. 

• Differences in applicant pool. Because the reverse auc-
tion did not limit bid prices, it attracted farmers who may 
not have otherwise participated in EQIP. Because some 
BMPs are costly to implement (for example, manure 
storage systems often cost as much as much as $100,000 

       Comparison of the Average Cost-Effectiveness Between Programs

Program
Number of 

Projects Funded
Total Cost 

($)

Total Estimated 
Phosphorus Reduction† 

(lbs of P)
Cost-effectiveness 
($/lb P reduced)

EQIP 13 $275,552 10,502 $26.19

Reverse Auction 7 $292,635 80,787 $3.62
† Phosphorus reductions are estimated over the entire useful life of the BMP using NutrientNet.

TABLE 3

FIGURE2 Estimated Reductions in Phosphorus Runoff by Program 
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per system), some farmers are not willing, or cannot af-
ford, to implement these practices even with the EQIP 
cost-share funding. This was the situation for at least 
one reverse auction participant. The farmer needed a 
manure management system on his recently purchased 
farm and had been approached by LCCD technicians to 
enroll in earlier EQIP rounds. However, he had refused 
based on his own fi nancial constraints. He was, however, 
willing to participate in the reverse auction because the 
auction provided enough fl exibility to cover all of his 
project costs. It turns out that his bid was one of the most 
cost-effective in the auction. The ability of the reverse 
auction to attract these types of farmers helped improve 
its overall cost-effectiveness.

Implementing Performance-Based Strategies to 
Maximize Conservation Funding

The comparison between the traditional EQIP program fund-
ing allocation and a reverse auction suggests that government 
could signifi cantly increase the effectiveness of its conservation 
funding by implementing the principles employed by reverse 
auctions. While our results indicate a seven-fold increase 
in the cost-effectiveness of conservation funding (based on 
program dollars per pound of phosphorus runoff reduced), 
we realize that our sample size is small and these results may 
not be typical. However, many other reverse auction pilots 
have demonstrated substantial cost savings over traditional 
allocation methods. For example, USDA’s Wetland Reserve 
Program piloted the use of auctions to reduce the acquisition 
costs of wetland easements in 2006 and 2007. In the 2006 auc-
tion, enrollment applications were prioritized according to an 
environmental benefi ts index determined by dividing the land-
owner bid by an environmental self-assessment score. The 2006 
auction enrolled 3,500 acres into the program and reduced 
acquisition costs by around 14 percent, or $820,000.14 

Given the effectiveness of reverse auctions in maximizing 
environmental outcomes for every program dollar spent, 
policy-makers should consider revising traditional funding al-
location strategies within working lands programs like EQIP 
to incorporate the principles used in reverse auctions. Spe-
cifi cally, the following elements can signifi cantly improve the 
cost-effectiveness of conservation funding:

• Incorporate improved quantitative measures of environ-
mental outcomes (for example, pounds of phosphorus 
runoff reduced) so that payments can be made based on 
environmental performance rather than by type and/or 
number of BMPs.15

• Include cost-effectiveness as a factor for evaluating ap-
plications. 

• Incorporate provisions for applicant bidding. Competitive 
bidding has the potential to further minimize program 
costs by revealing the minimum price a producer is will-
ing to accept to implement certain practices.  

Some steps that will help implement these concepts into con-
servation programs include:

• Develop tools to consistently and transparently quantify 
the multiple environmental outcomes of BMPs.

• Insert language into future Farm Bill legislation and state 
funding programs that mandates the use of cost-effective 
allocation strategies for working lands programs.

       Comparison of Average EQIP Cost-effectiveness Based on the Number of Practices

Number of practices 
per EQIP contract

Number of Projects 
Funded Total Cost

Total Estimated 
Phosphorus 

Reduction† (lbs)
Cost-effectiveness 

($/lb of P)

 2 or less 7 $36,098 5,192 $6.95

more than 2 6 $239,454 5,328 $44.94
† Reductions in phosphorus runoff are estimated over the entire useful life of the BMP using NutrientNet.

TABLE 4
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Notes

1. See T. Searchinger and S. Friedman. 2003. Getting More Bang 
for The Buck: Nine Suggestions For Improving State EQIP Ranking 
Criteria: A Discussion Paper. Washington, DC: Environmental 
Defense. 

2. See http://www.pa.nrcs.usda.gov/programs/eqip/ranking.html for 
the Pennsylvania EQIP ranking forms.

3. See A. Catteneo, R. Claassen, R. Johansson, and M. Weinberg. 
2005. Flexible Conservation Measures on Working Land. Washing-
ton, DC: USDA ERS.

4. See R. Johansson. 2006. Conservation Program Design: Participant 
Bidding Enhances Cost Effectiveness. Economic Brief Number 3. 
Washington, DC: USDA ERS.

5. See S. Greenhalgh, M. Selman, and J. Guiling. 2006. Paying 
for Environmental Performance: Investing In Farmers and The 
Environment. WRI Policy Note Environmental Markets No. 2. 
Washington, DC: World Resources Institute.

6. Other project partners include Lancaster County Conservation 
District, NatSource LLC, and The Conservation Fund.

7. Estimating environmental outcomes requires tools that are able 
to consistently estimate the environmental performance of vari-
ous BMPs. For more details on how to quantitatively estimate 
the environmental performance of agricultural BMPs, see Guil-
ing and St. John. 2007. Paying for Environmental Performance: 
Estimating the Environmental Outcomes of Best Management 
Practices. Washington, DC: World Resources Institute. Visit 
http://conestoga.nutrientnet.org to see the on-line tool developed 
to estimate environmental outcomes for the Conestoga Reverse 
Auction.

8. For more details on the reverse auction, see Greenhalgh, Guil-
ing, Selman, and St. John. 2007. Paying for Environmental 
Performance: Using Reverse Auctions to Allocate Funding for 
Conservation. Washington, DC: World Resources Institute.

9. The life of the project refers to the period of time over which the 
BMP will reduce phosphorus runoff. For instance, the life of a 
cover crop is 1 year, while the life a stacking pad is 15 years. 

10. Alternately, we could have constrained the reverse auction 
budget at $187,635 (including only the fi rst 6 contracts). This 
would have resulted in an overall cost-effectiveness of $2.52/lb. 
However, it was felt that this budget constraint may be perceived 
as biased toward maximizing the cost-effectiveness of the reverse 
auction, so the decision was made to include the seventh con-
tract. 

11. Our analysis is focused on the cost-effectiveness of program dol-
lars. We do not look at cost-effectiveness in terms of total dollars 
spent—that is., the sum of public (or government payment) and 
private (or farmer/rancher payment) dollars.

12. Without the artifi cial budget constraint in the reverse auction, 
the highest price paid was $54.41 per pound of phosphorus 
reduced.

13. Pennsylvania developed four ranking sheets to rank various 
on-farm management activities. The ranking sheets include live-
stock, cropland, no-till, and nutrient management. The number 
of points available for activities that improve water quality var-
ied by ranking sheet as follows: livestock, 57 percent, cropland, 
68 percent, no-till, 76 percent, and nutrient management, 84 
percent.

14. NRCS. 2006. “Reverse auction saves wetlands and money.” 
Available online at: http://www.nrcs.usda.gov/news/releases/2006/
reverseauctionpilotresults.html

15. See S. Greenhalgh, M. Selman, and J. Guiling. 2006. Paying 
for Environmental Performance: Investing in Farmers and the 
Environment. WRI Policy Note Environmental Markets No. 2. 
Washington, DC: World Resources Institute.
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Les « PSE » :
des rémunérations pour les
services environnementaux

Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations 
d’d’d’d’épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs 
rejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir eux----mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de 
dépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victoria ont mis en oria ont mis en oria ont mis en oria ont mis en 
place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation 
de la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrier----
Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a 
développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats 
avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.    

    
Ces trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique de développement des  développement des  développement des  développement des 
««««    paiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementaux    » (PSE). Ceux» (PSE). Ceux» (PSE). Ceux» (PSE). Ceux----ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq 
types de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementaux    : la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau    ; ; ; ; 
la protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosion    ; ; ; ; la séquestration du carbonela séquestration du carbonela séquestration du carbonela séquestration du carbone    ; la ; la ; la ; la 
conservation de la biodiversitéconservation de la biodiversitéconservation de la biodiversitéconservation de la biodiversité    ; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.    
    
L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la 
perspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’enjeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les 
politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au 
développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations 
strictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’environnement.ironnement.ironnement.ironnement. 
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REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, 
POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE 
PROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICES    

 
Quoique le périmètre des outils considérés comme 
des « PSE » varie selon les études, la définition la plus 
communément admise est : une transaction 
volontaire, où un service environnemental, clairement 
défini, est acheté par un ou plusieurs usagers à un ou 
plusieurs « fournisseurs », le paiement ayant lieu si et 
seulement si le fournisseur assure effectivement la 
provision du service. 
 
Une approche économique… 
 
Les paiements pour services environnementaux visent 
ainsi à internaliser les services rendus par les 
écosystèmes dans les choix de décision de leurs 

gestionnaires en en assurant la rémunération. Ils 
s’inscrivent dans une démarche économique, les 
gestionnaires étant volontaires, et pouvant ou non 
décider de bénéficier des dispositifs de paiement. 
Cependant, l’une des parties peut être publique, et la 
demande peut aussi résulter de régulations publiques. 
 
Plus précisément, ils s’inscrivent dans une logique 
d’incitations, par opposition à la réglementation qui 
est rigide, et n’encourage pas à aller au delà de la 
norme. Ils se distinguent, à la fois des démarches 
purement volontaires, sans rémunération explicite, 
mais aussi d’autres mécanismes de subventions, 
moins liés explicitement à la fourniture vérifiée de 
services identifiés. A ce titre, les PSE s’inscrivent 
directement dans une logique « d’internalisation », ici 
des bénéfices du service éco-systémique fourni. 
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Le fait d’introduire ainsi une approche économique 
dans des domaines qui, en apparence, en semblent 
éloignés, ne saurait surprendre. En effet, les pressions 
sur les écosystèmes résultent bien de mécanismes 
économiques (surexploitation de ressources 
communes en libre-accès, et changements 
d’affectation des terres induits par les différentiels de 
rémunération selon leur usage). Par ailleurs, on 
constate que beaucoup de politiques de conservation 
« pures » s’avèrent décevantes, soit parce qu’elles 
génèrent des comportements de contournement, 
pourtant prévisibles économiquement, soit parce que 
leur efficacité nécessite une approche d’ensemble 
identifiant tôt les actions de gestion à mettre en 
place. Le développement des PSE vise ainsi à rétablir 
des incitations économiques en ligne avec une 
gestion soutenable de ces espaces, valorisant les 
services environnementaux qu’ils fournissent. 
 
DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT 
L’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEE    
 
Les systèmes de paiements pour services 
environnementaux ont plusieurs sources de 
financement potentielles, parfois combinées : 

 
� paiement par les usagers du service 

écosystémique (cas de Vittel ou des agences 
de l’eau) ; 

 
� paiement par la puissance publique (cas des 

mesures agro-environnementales) ; 
 

� paiement par des opérateurs tenus de 
compenser leurs impacts (cas du Clean 
Water Act aux Etats-Unis, du programme 
« Bush Tender » en Australie). 

 
Ces différents schémas illustrent la nécessité 
d’optimiser les politiques de protection de la nature 
en termes de partage public-privé.  
 
Arrangements « privé-privé » versus marchés de 
crédits régulés 
 
Le cas « limite » est celui où le développement des 
PSE permet même de s’affranchir de régulation 
publique. Elle correspond, du point de vue théorique, 
à la solution de Coase, qui peut se concevoir pour des 
biens locaux, lorsque les acteurs concernés peuvent 
négocier entre eux les solutions efficaces. 
L’expérience de Vittel en constitue une illustration. 
Celle-ci souligne par ailleurs l’intérêt qu’il y a à 
disposer d’une panoplie d’instruments diversifiée. 
 
Dans ce cas, il s’agissait de protéger les ressources en 
eaux locales pour la mise en place d’un programme 
de réduction des nitrates et des pesticides, et de 
restauration de la purification naturelle de l’eau sur le 
sous-bassin Rhin-Meuse. L’attention de l’entreprise 
s’était focalisée sur le secteur agricole, avec pour but 
de développer l’élevage laitier extensif, d’améliorer la 
gestion des effluents d’origine animale, et d’éliminer 
la culture du maïs et l’usage des produits 
phytosanitaires.  

Ces bénéfices peuvent être de natures diverses : 
émissions de gaz à effet de serre évitées ; réduction 
des impacts environnementaux des pesticides ; 
éléments de paysages ; protection de l’eau et des 
sols ; corridors écologiques favorables à la 
biodiversité ; jachères favorables aux pollinisateurs 
etc. Mais l’identification des services rendus, et leur 
qualification en termes de valeur, constituent donc le 
préalable à toute démarche de PSE.  
 
D’ailleurs, la valeur de tels services permet de 
comprendre le développement de PSE dans des 
contextes pouvant sembler peu favorables a priori, 
comme pour la protection des forêts au Vietnam, par 
exemple, où, bien que la pression à la déforestation 
soit élevée, celle-ci a pu être ainsi infléchie, la valeur 
des services hydrologiques fournis par les forêts étant 
aussi reconnue. 
 
Le fait de privilégier ici la rémunération des efforts 
plutôt que la taxation des dommages répond souvent 
à des considérations distributives. Celles ci ne doivent 
pas ignorer cependant les mécanismes de 
capitalisation foncière. Ainsi, il faut d’abord y voir la 
reconnaissance qu’il s’agit de rémunérer des activités 
économiques, mobilisant l’intelligence et le savoir-
faire entrepreneurial, et présentant les traits 
caractéristiques économiques des activités de 
« service » : importance de la qualité, sensibilité à 
différents aléas nécessitant de trouver les bons 
arrangements pour gérer et partager les risques, 
localisation dans le temps et dans l’espace du produit. 
 
…. à décliner au cas-par-cas 
 
Si l’on considère, par exemple, le cas de l’impact des 
exploitations agricoles sur la biodiversité, on constate 
que de nombreuses actions sont potentiellement à 
considérer (haies, jachères, bandes enherbées, 
prairies, mares et fossés etc) avec de plus, à chaque 
fois, des choix à examiner au cas par cas, en matière 
de localisation de ces éléments, de conditions de 
gestion, et d’horizon des décisions prises. 
 
Il en résulte que, selon la nature du service 
environnemental, les modalités de rémunération 
peuvent aller d’un barème de prix, à des contrats de 
long terme, ou encore à des mécanismes de 
« servitudes rémunérées » (« easements »). Le fait de 
disposer d’instruments diversifiés, notamment pour 
viser des horizons longs, apparaît en effet essentiel, 
aussi bien du fait des caractéristiques des 
écosystèmes, que pour permettre la réalisation 
d’investissements à forte dimension « spécifique », et 
requérant donc un cadre de rémunération à long 
terme propice. Par ailleurs, la qualité des services 
fournis dépendant, dans des proportions variables, 
des conditions d’accès, de la gestion, ou de la 
propriété, il est souhaitable de pouvoir privilégier, 
selon le cas, le contrat, ou au contraire la valorisation 
patrimoniale. 
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Pour ce faire Vittel a, d’une part, racheté 1500 ha de 
terres agricoles, situées autour des sources, d’autre 
part, passé des contrats de longue durée avec une 
quarantaine d’exploitants pour qu’ils changent de 
pratiques agricoles. Dans les deux cas, l’incitation était 
financière : prix d’achat des terrains supérieur au prix 
du marché, avec usufruit gratuit pour les agriculteurs 
qui s’engageaient à améliorer leurs pratiques de 
cultures ; et compensation financière pour les 
agriculteurs qui donnaient leur accord pour adopter 
des méthodes d’élevage plus extensives. 
 
Le plus souvent, l’essor des PSE s’inscrit cependant 
dans le cadre de régulations publiques, recourant à la 
mise en place de marchés de « crédits ». C’est 
typiquement le cas pour les dispositifs mis en place 
aux Etats-Unis, dans le cadre du Clean Water Act ou de 
l’Endangered Species Act, ou encore des dispositifs 
australiens évoqués en introduction. 
 
L’échange de crédits de biodiversité est ainsi possible 
aux Etats-Unis depuis la fin des années quatre-vingt,  
suite à une disposition du « Clean Water Act » 
destinée à protéger les zones humides, suivant 
laquelle les promoteurs ou les aménageurs qui 
détruisent un marais sont contraints de « créer, 
améliorer ou restaurer » un autre marais « de 
fonctions et de valeurs similaires », situé dans le 
même bassin versant. Pour ce faire, ils font souvent 
appel à des « banques de compensation », vendeuses 
de crédits. Ces banques de compensation sont 
généralement des sociétés privées, qui ont généré 
des crédits de biodiversité en restaurant des 
écosystèmes dégradés. 
 
Le rôle des biobanques 
 
Ce mécanisme a été étendu, dans les années 1990, à 
la préservation des habitats des espèces menacées. 
Des investisseurs ont alors créé des « banques de 
conservation », alimentées en restaurant ou en créant 
de toutes pièces des écosystèmes appropriés pour les 
espèces en danger d’extinction. Ceux-ci vendent 
ensuite les crédits ainsi créés aux promoteurs ou au 
aménageurs soumis aux exigences de l’Endangered 
Species Act. 
 
De même, en Australie, l'Etat fédéral a institué une 
politique de « bénéfice net de biodiversité » : les 
opérateurs qui portent des atteintes à la biodiversité 
sont ainsi tenus de les compenser. Dans l'Etat de 
Victoria, par exemple, la Native Vegetation Regulation
prévoit que tout changement dans l’utilisation du sol 
affectant la végétation naturelle requiert un permis, 
et doit être compensé. A cette fin, certains des Etats 
ont organisé des marchés de la compensation, et mis 
en place des systèmes qui permettent aux 
propriétaires privés de valoriser les actions de 
conservation de la biodiversité qu’ils sont prêts à 
entreprendre sur leurs terres. C’est, en particulier, le 
cas de l'Etat du New South Wales et dans l’Etat de 
Victoria.  
 
Le principe général est le suivant : les propriétaires 
qui s'engagent à préserver durablement la 
biodiversité et acceptent des servitudes de 
conservation sur leurs terrains soumettent leurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investissements ou leurs mesures de gestion à 
l’autorité environnementale (Ministère en charge de 
l’écologie) qui leur accorde des « crédits de 
conservation ». Ces crédits sont très précis. Ils doivent 
répondre à des standards d’équivalence stricts, ce qui 
conduit à plusieurs centaines de types de crédits 
différents, en fonction du type de végétation. 
Ces crédits peuvent ensuite être vendus à des 
opérateurs privés tenus de compenser l’impact de 
projets d’infrastructures, ou cédés à l’Etat qui a mis en 
place un fonds fiduciaire spécifique. 
Dans l'Etat du New South Wales, les biobanques ont 
été créées en 2006. Dans l’Etat de Victoria, il n’existe 
pas de législation explicite sur les banques de 
compensation, mais le programme Bush Broker a été 
lancé en 2006. Ce programme vise à réduire les coûts 
de transaction, en améliorant l’information dans un 
marché segmenté, et à valoriser les actions de 
conservation sur les terres privées (où se trouvent 
12% de la végétation native de l'état, et 30% des 
espèces menacées). Bush Broker développe un 
système informatisé permettant d’enregistrer et 
d’échanger des crédits de végétation native, en 
faisant le lien entre propriétaires terriens et maîtres 
d’ouvrage.  
 
Lorsqu’un opérateur le contacte, Bush Broker
recherche une zone de valeur égale ou supérieure en 
qualité écologique et quantité de crédits à la parcelle 
détruite, sur la base des évaluations de crédits 
réalisées par l’autorité environnementale. Le prix des 
crédits n’est pas fixé par l’Etat, il est établi sur le 
marché de la compensation, selon plusieurs 
modalités, dont le programme Bush Tender. Dans ce 
programme, les propriétaires proposent des enchères 
inversées.  
 
Ces enchères peuvent soit aboutir à des contrats de 
gestion avec l’Etat (paiement pour service 
environnemental de 5 ans), soit à des contrats avec 
les maîtres d’ouvrage ayant une obligation de 
compensation. Le prix des crédits, déterminé par le 
marché, varie selon la rareté du type de végétation. 
Le programme Bush Broker, qui facilite la mise en 
relation entre offreur et demandeur de crédits de 
conservation, facture le coût de transaction pour 
financer l’opération de courtage. La validation finale 
de la transaction est réalisée par les services de l’Etat. 
On estime à une centaine le nombre de transactions 
permises par Bush Broker par an. 
 
L’appréciation des compensations 
 
Ces exemples mettent en lumière les points-clefs à 
résoudre au niveau de la mise en œuvre : définition 
des services, et regroupement éventuels de certains 
de ceux-ci ; additionnalité des services fournis 
justifiant l’attribution de crédits ; valorisation des 
bénéfices pour déterminer le nombre de crédits 
alloués ; champ d’utilisation et de transférabilité des 
crédits etc. 
 
En particulier, la nature, la localisation et le volume 
des mesures compensatoires doivent être définis sur 
la base de principes d'équivalence, entre dommages 
et gains écologiques. Selon les cadres juridiques, on 
distingue : 
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� les mesures compensatoires « In-kind » (de 
même nature), qui portent sur des habitats, 
des fonctions, des valeurs... semblables à 
ceux impactés par le projet, c’est-à-dire 
équivalence écologique (qualité et quantité 
des espèces et des habitats, types de 
fonctions écologiques), spatiale (proximité 
fonctionnelle entre la zone impactée et la 
zone de compensation, facteurs sociaux), et 
temporelle ; 

 
� les mesures compensatoires « Out-of-kind »

(de nature différente), qui portent sur des 
attributs partiellement différents de ceux 
affectés par le projet. 

 
Les politiques de compensation visent généralement 
des mesures « in-kind ». Mais certains pays, comme 
les Etats-Unis et l'Australie, prévoient une marge de 
flexibilité. En revanche, il est rare qu'il existe un 
soutien pour des formes de mesures compensatoires 
« very out-of-kind ». 
 
Diversité des mécanismes 
 
Les PSE peuvent aussi résulter d’une politique 
« d’achat » public, recourant éventuellement à des 
mécanismes d’enchères (cf. encadré 1). 
 

 
Les exemples qui précèdent se situent dans les pays 
de l’OCDE, mais ceci ne signifie pas que le champ des 
PSE se limite aux pays développés. La protection des 
forêts en constitue une première illustration avec 
différentes applications, du Costa Rica à la Chine, et 
en perspective les mécanismes REDD+. Il faut 
cependant souligner que les bénéfices en cause ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concernent pas seulement le climat, la protection de 
la biodiversité ou la protection contre les crues sont 
aussi des éléments importants, pouvant justifier la 
mise en place de PSE. 
 
La question du financement de la protection des 
espèces en Afrique par la chasse ou le tourisme 
constitue un autre exemple intéressant, qui souligne : 
la nécessité de visions objectives, prenant en compte 
certains obstacles rencontrés par les politiques de 
conservation « pures », qui butent sur l’intérêt des 
populations avoisinantes, pauvres ; mais aussi les 
limites des bénéfices liés à la chasse et au tourisme, 
qui ne peuvent en général assurer seuls le 
financement des politiques de protection. Ainsi, 
incitations économiques et implication des 
populations ne doivent pas être opposées, mais au 
contraire conçues dans une gestion globale, avec une 
gouvernance appropriée. 
 
PERSPECTIPERSPECTIPERSPECTIPERSPECTIVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS    
 
I- Les services environnementaux fournis par 
l’agriculture 
 
La durabilité est maintenant reconnue comme un 
élément essentiel de tout projet d’avenir pour 
l’agriculture. En effet, les systèmes agricoles qui se 
sont constitués à partir des années soixante, et ont 
permis des gains de productivité considérables, 
reposaient sur un contexte de prix énergétiques bas, 
des ressources en eau et en sols peut contraintes. 
Mais ces systèmes ont été associés à des pertes 
importantes de biodiversité agricole, une utilisation 
excessive des pesticides et autres produits 
agrochimiques, et nécessitaient une irrigation 
abondante. Une nouvelle révolution verte, 

Encadré 1Encadré 1Encadré 1Encadré 1    : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts 
TasmanienTasmanienTasmanienTasmanien    
 
Source CGDD/SEEIDD 
 
Le fonds de conservation des forêts tasmanien, a été mis en place par le gouvernement australien en 2005 
pour protéger 45 600 hectares de forêts sur des terrains privés avec un budget disponible de 50 millions AUD, 
soit environ 33 millions d’euros. Les propriétaires dont le terrain est éligible au PSE, c’est à dire présentant une 
valeur écologique à protéger, peuvent soumettre une proposition au fonds. Cette proposition doit comporter la 
délimitation de la parcelle protégée, les actions entreprises à son compte pour une gestion durable de cette 
parcelle, la durée de l’engagement, et la rétribution demandée pour cet effort. Le fonds évalue les 
propositions grâce à une grille de critères puis fixe un prix d’achat plafond. Cette procédure permet de classer 
par ordre décroissant les propositions selon les bénéfices environnementaux escomptés par unité de coût et 
d’éliminer les propositions dont le rapport coût/bénéfice serait insuffisant. Les propriétaires, dont les 
propositions sont retenues, se voient offerts les compensations qu’ils avaient fixés. S’ils acceptent ils concluent 
un contrat de conservation avec le gouvernement, donnant lieu au paiement de 20% de la somme, les 80% 
restants étant versés lors de l’enregistrement de l’engagement sur les titres de propriété. Finalement, le 
propriétaire met en œuvre ses engagements de gestion, le contrôle de ceux-ci est assuré par le gouvernement 
de Tasmanie.  
 
Le principe de paiement est celui de l’enchère inversée. Le plafond de l’enchère exclut dès le départ tous les 
enchérisseurs dont l’offre est supérieure au prix maximum fixé. Tout le budget doit être alloué mais il est 
cependant limité, ce qui introduit une concurrence entre les propriétaires et les incite à proposer le projet de 
gestion de meilleur « rapport qualité/prix ». L’avantage des enchères inversées est qu’elles permettent de 
révéler les coûts d’opportunité qui sont hétérogènes entre les propriétaires, tout en évitant à ces mêmes 
propriétaires de profiter de l’asymétrie d’information associée avec leur coût d’opportunité à participer au 
projet. Les enchères ne suppriment pas totalement le risque de création de rente d’information qui nuit à 
l’efficacité du PSE mais elles les réduisent significativement. 
 
Les enchères inversées sont utilisées dans l’allocation de PSE aux Etats-Unis,  en Australie, en Finlande… 
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« écologiquement intensive », est ainsi nécessaire 
aujourd’hui. 
 
La prise en compte de l’environnement dans notre 
modèle agricole comporte aussi une autre dimension, 
plus positive, qui est celle des conditions de fourniture 
de services environnementaux par les agriculteurs. 
Celle-ci doit être conçue comme une activité 
économique, à part entière, et non accessoire, dans le 
cadre d’une agriculture plus généralement 
entrepreneuriale, et tournée vers ses clients. 
 
Dans cette perspective, le recours à la réglementation 
(ou à des conditionnalités de statut équivalent) 
rencontre des limites en tant qu’instrument 
« d’orientation », compte tenu de la multiplicité des 
modalités d’adaptation envisageables. Des normes 
minimales sont légitimes, mais l’approche 
réglementaire, par nature rigide risque de générer 
des surcoûts importants. Une approche incitative 
apparaît de très loin préférable, ou, à tout le moins, 
doit y être associée. 
 
L’approche « contractuelle globale » qui a souvent été 
envisagée pour rémunérer les avantages territoriaux 
pose aussi de redoutables problèmes de 
gouvernance : quelles sont les objectifs de la partie 
non agricole du contrat ? Comment s’assure-t-on que 
cet « acheteur met en œuvre les objectifs de la 
société ? Comment protège-t-on l’agriculteur, qui 
étant dépendant du contrat, pourrait avoir à satisfaire 
les marottes de celui-ci ? etc. Ceci conduit, ainsi à 
s’orienter vers la rémunération de service identifiés, 
par des « PSE ». 
 
Partant d’un diagnostic partagé sur les limites de la 
conditionnalité, qui ne permet pas en effet de créer 
un cadre incitatif de rémunération de ces services, le 
CSAAD, auprès du ministre de l’Agriculture, avait 
entrepris en 2009, un recensement des expériences 
étrangères, notamment dans les pays « hors PAC ». 
Celles-ci apparaissaient très hétérogènes, dans leur 
champ ou leur portée. Il était observé que la 
rémunération de services environnementaux ciblés, 
par des dispositifs incitatifs, demeurait plutôt 
complémentaire que substituable aux mesures agro-
environnementales traditionnelles. Mais elle semblait 
appelée à se développer fortement. On assiste en 
effet à la création de marchés de crédits pour des 
services plus ciblés, concernant l’eau, la biodiversité 
où encore les émissions de gaz à effet de serre, 
rémunérant la fourniture de ces services, notamment 
pour les agriculteurs. 
 
A moyen-terme, on peut donc imaginer que les 
pratiques agricoles favorables à l’environnement 
seront rémunérées par différentes sources de 
financement, conjuguant financements publics, 
financements privés, incitations fiscales et marchés de 
crédits. Ainsi, les exploitants agricoles pourraient être 
rémunérés pour leur rôle de fournisseurs de services 
environnementaux : 
 

� de manière directe, comme dans le cas des 
mesures agro-environnementales, ou de 
contrats avec des acheteurs locaux de 
services environnementaux, lorsque ces 
services ont des bénéficiaires clairement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identifiables et solvables (exemple du 
domaine de la qualité de l’eau aux États-
Unis) ; 

 
� de manière indirecte par les propriétaires 

fonciers, lorsque ce sont ceux-ci qui 
bénéficient du paiement associé à une 
servitude, par exemple. Ceci suppose que 
des arrangements institutionnels « gagnant-
gagnant » puissent être mis en place. 

 
Par ailleurs, le développement de rémunérations 
« positives » pour la fourniture de services 
environnementaux ne doit pas être opposé au 
développement, éventuellement parallèle, de 
mécanismes de tarification des dommages à 
l’environnement, par l’instauration d’écotaxes ou de 
marchés de quotas. Certes, les PSE sont évidemment 
plus favorables en termes distributifs. Mais il reste 
possible de corriger les effets non souhaités d’une 
politique d’internalisation du coût des dommages, par 
l’allocation gratuite de certains quotas, par exemple. 
Finalement, le choix en faveur des PSE devrait donc 
résider d’abord dans l’analyse des incitations à établir 
pour que l’agriculture soit la plus créatrice de valeur 
économique et sociale, en considérant précisément la 
nature des services à stimuler.  
 
IIIIIIII---- des politiques environnementales « des politiques environnementales « des politiques environnementales « des politiques environnementales «    no net no net no net no net 
losslosslossloss    »»»»    
 
Dans le domaine plus strict des politiques 
environnementales visant la protection de certains 
espaces, les PSE et autres formes de contractualisation 
peuvent aussi fournir une alternative intéressante à 
l’acquisition foncière, notamment lorsque les coûts 
d’acquisition et surtout les délais de mobilisation 
foncière, ne sont pas compatibles avec le prérequis de 
mettre en œuvre les mesures de compensation avant 
l’impact. Ils pourraient aussi être particulièrement 
intéressants dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires pour les atteintes à la 
« trame verte ». 
 
La plupart des PSE à l’étranger s’inscrivent d’ailleurs 
dans une démarche globale de compensation, à 
l’image du marché de biodiversité américain et des 
mitigation banks. Le développeur de projet doit 
compenser tout dommage résiduel causé aux milieux 
naturels, soit en restaurant, recréant ou protégeant 
des zones naturelles d’importance écologique 
équivalente, soit en payant une tierce partie pour que 
des actions de préservation ou de restauration soient 
réalisées. Le concept de base du mécanisme de 
compensation est donc la non-perte globale (« no net 
loss ») de capital naturel. Cela signifie que toute perte 
de diversité biologique dans un écosystème ou 
habitat donné doit être compensé au moins de 
manière équivalente sur un autre site. Le mécanisme 
maintient ainsi des objectifs de conservation 
ambitieux, mais donne plus de flexibilité dans les 
choix accordés aux maîtres d’ouvrage pour mener à 
bien leurs projets de développement. 
 
Un élément critique est évidemment « l’équivalence » 
des compensations, qui renvoie à nouveau à la 
question de la mesure des services 
environnementaux. Mais celle-ci a progressé depuis 

1 



 

 

Références économiques | n°17 | 2010

6 | Conseil économique pour le développement durable 

une dizaine d’année, comme en témoignent le 
« Millénium Assesment » ou, en France, le rapport 
« Chevassus-au-Louis ». La synthèse réalisée 
récemment par le CGDD pour les zones humides
(Point sur, n°62) montre, de plus, que l’évaluation 
économique de ces services conduit souvent à 
constater des valeurs importantes, antérieurement 
sous-estimées. 

LES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCES    
 
Retour d’expérience 
 
Les exemples étrangers montrent que les marchés de 
la compensation et des services environnementaux, 
même s’ils mobilisent des acteurs privés, doivent être 
largement régulés par la puissance publique. En 
amont, ceci nécessite une analyse comparative (cf. 
encadré 2, d’après SEIDD / CGDD). 
 
Facteurs-clefs 
 
Les principales questions qui se posent ensuite sont 
maintenant bien identifiées : 

� Additionnalité et mesure. Comment assurer 
l’additionnalité des engagements des 
« fournisseurs de services », garantir les 
équivalences, et calibrer les paiements ? 
Quels niveaux de référence des pratiques 
(minimum que chacun devait respecter sur 
ses terres privées et qui n’est pas 
susceptible de faire l’objet de paiement, ou 
scénario tendanciel si la préservation des 
pratiques existantes est considérée comme 
éligible) ? Quelles méthodes d’évaluation 
standardisées des mesures additionnelles ? 
Qui assure l’évaluation quantitative et 
qualitative ? (rôle potentiel de la puissance 
publique). Les prix peuvent-ils être fixés 
librement entre agents ? (risque 
d’assimilation à des subventions ? 
conformité avec la politique de 
concurrence ?) 

 
Intermédiation. L’intermédiation est-elle 
nécessaire ? Avec quels outils, quels acteurs 
et à quel coût ? Peut-on minimiser les coûts 
de transaction ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a priori    
Avantages Inconvénients 

GénéralGénéralGénéralGénéral    ::::    
a. Le PSE oriente des financements vers la conservation 
(prévention plutôt que traitement des impacts). 
b. Le PSE favorise les paiements directs entre bénéficiaires 
de services et fournisseurs. 
c. En théorie, le PSE maximise l’efficacité/coût, car il 
concentre les efforts là où les bénéfices sont les plus 
grands et les coûts les plus faibles. (En pratique cela 
dépend de la méthode de mise en œuvre choisie). 
d. Le PSE peut servir plusieurs objectifs dont le 
développement et la lutte contre la pauvreté, associés à 
des objectifs environnementaux. 
e. Il est potentiellement durable car il est basé sur les 
intérêts propres des usagers et des fournisseurs de 
services. 
f. Il sensibilise sur l’importance de la valeur économique 
des services des écosystèmes, et donc de la perte que cela 
représenterait s’ils disparaissaient. 
g. La contractualisation donne des garanties fortes de 
paiement et des moyens de réclamation en cas de litiges. 
 
FournisseursFournisseursFournisseursFournisseurs    ::::    
a. Leur bien être augmente notamment grâce à des 
revenus additionnels. 
b. Le PSE peut renforcer les droits fonciers sur les terrains 
participant au programme, car des droits bien définis sont 
un prérequis à la mise en place du PSE. 
c. Rentabilise la gestion durable des ressources. 
 
AcheteursAcheteursAcheteursAcheteurs    ::::    
a. La fourniture du service environnemental est assurée et 
améliorée. 
b. Le contrat permet d’orienter la gestion de la ressource 
selon des modalités définies conjointement. 
c. Les coûts peuvent être réduit si ce service est moins 
coûteux que les solutions alternatives, notamment de 
réparation. 
d. Retombées en terme d’image positives : affichage de 
considérations environnementales, car le PSE est conclut 
volontairement. 
 

GénéralGénéralGénéralGénéral    ::::    
a. Difficulté d’évaluer la valeur du service. 
b. Difficulté de quantifier les niveaux initiaux de services 
fournis par un écosystème. 
c. Les coûts de transaction et d’administration peuvent 
être importants, notamment quand il y a un grand 
nombre d’acheteurs ou de fournisseurs. 
d. Certaines populations pauvres qui utilisaient  
gratuitement la ressource risquent de ne plus y avoir accès 
ou de devoir payer, dès lors qu’elles ne possèdent pas de 
droits fonciers. 
e. La protection d’un service peut se faire au détriment 
d’autres services. 
f. La mise en place d’un PSE requiert des compétences 
techniques et des capacités institutionnelles qui ne sont 
pas toujours disponibles localement. 
 
FournisseursFournisseursFournisseursFournisseurs    ::::    
a. Les droits de propriétés ne sont pas toujours clairement 
définis, ce qui pose des problèmes pour évaluer le 
montant des paiements et les destinataires. 
b. La souveraineté sur les terrains peut être perçue, à tort 
ou à raison, comme remise en cause. 
 
AcheteursAcheteursAcheteursAcheteurs    ::::    
a. Asymétrie d’information sur l’effort de l’agent 
contractualisé pour produire le service environnemental. 
b. Risque de comportement de « passager clandestin » de 
la part de certains utilisateurs, lorsque le service est un 
bien public. Un acheteur peut être amené à payer plus si 
d’autres se désistent. 
c. Dans les pays en développement, les acheteurs n’ont 
pas toujours la possibilité de participer, ou pas les 
capacités financières nécessaires au bon fonctionnement 
du programme. Des sources de financements extérieures 
peuvent être nécessaires pour y suppléer. 
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Encadré 3Encadré 3Encadré 3Encadré 3    : Facteurs: Facteurs: Facteurs: Facteurs----clefsclefsclefsclefs    
 
1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier    
 
Une bonne prise en compte des spécificités locales, dont le cadre institutionnel et les droits fonciers (droits de propriété et 
modes de tenure), est essentielle. Des droits fonciers clairement établis et protégés (contre les intrusions illégales et les 
risques d’expropriation) augmentent les chances de réussite du programme. L’existence de systèmes de fermage ou de 
métayage doit être prise en compte dans la conception du dispositif. 
 
2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet    
 
Il est important d’évaluer la pertinence écologique du projet, donc le degré de menace qui pèse sur l’intégrité de l’écosystème, 
si le PSE récompense la préservation en l’état, ou les bénéfices que l’on peut attendre d’un changement de pratiques. Pour ce 
faire, il faut pouvoir comparer le résultat du projet avec un scénario tendanciel, parfois difficile à modéliser. Selon une analyse 
récente de l’OCDE, les PSE qui offrent des paiements faibles, uniformes ou non ciblés sont particulièrement susceptibles de ne 
pas être additionnels (effet d’aubaine). 
 
3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements    
 
Les expériences de PSE montrent que dans un contexte de budget limité, il n’est pas suffisant de sélectionner les grandes aires 
écosystèmiques à protéger, il est nécessaire de sélectionner les candidats dont la participation apportera les plus grands 
bénéfices environnementaux, c’est à dire les sites les plus menacés ou ceux qui contribuent le plus aux services 
environnementaux ciblés. Les outils cartographiques, les systèmes de notation des parcelles et les indices de bénéfices 
environnementaux (IBE) aident à comparer les potentiels de conservation et à cibler les participants. 
 
4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels    
 
Plusieurs facteurs tendent à limiter le nombre de participants. Outre le niveau de paiement, la participation dépend de : 
- l’information sur l’existence du mécanisme et compréhension ; 
- l’appréciation que les participants potentiels ont des risques liés au projet, et du degré de confiance dans l’organisation qui 
gère les paiements, et de la visibilité sur la pérennité du dispositif de financement. 
 
5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité     
 
Il est raisonnable de questionner la durabilité des projets PSE sur le long terme, en particulier concernant le service de 
séquestration de carbone au travers des programmes de reforestation, puisque les propriétaires sont susceptibles de couper le 
bois à l’arrêt du programme. Il s’agit donc de veiller à sécuriser les services après l’arrêt des financements du programme ou 
d’étendre le programme sur de très longues durées, lui conférant un caractère permanent. C’est le cas du programme 
tasmanien dans lequel les contrats peuvent être conclus à perpétuité. 
 
6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration    
 
Le projet doit essayer de maintenir des coûts de transaction acceptables pour ne pas réduire son efficacité. Afin de faire de 
économies d’échelle les projets peuvent, dans certains cas, cibler plusieurs services environnementaux concomitants. On parle 
de « bundling ou de « layering ». Tout en évitant la superposition des programmes sur une même parcelle et en réduisant les 
coûts de transaction, ces mécanismes favorisent une appréhension globale de l’écosystème et la maximisation du montant des 
paiements, de sorte que la conservation est facilitée.  
 
Les paiements basés sur les performances et les résultats doivent en théorie être privilégiés mais ceci n’est pas toujours 
faisable du fait des spécificités du service ou du coût de la surveillance, les paiements sont de fait en général basés sur l’effort. 
 
7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites    
 
Le suivi est un aspect essentiel de la conception des PSE mais aussi une des limites actuelles car la plupart des projets 
présentent un déficit flagrant sur ce point. La procédure de surveillance doit être connue de tous et acceptée. Les mécanismes 
de sanctions permettent d’améliorer la conformité des participants.  
 
Enfin des phénomènes de fuites des bénéfices environnementaux ont été observés dans certaines situations où la mise en 
place du PSE déplace les pressions sur d’autres parcelles au sein de la même exploitation, sur d’autres écosystèmes riverains 
(effet de bordure) ou éloignés (effet prix), dégradant les services environnementaux qu’ils fournissent. Le suivi étendu à une 
zone plus large peut être utile pour appréhender cette tendance et la quantifier. 

 
� Articulation avec les plans de gestion. 

Comment prioriser les actions : définition de 
« schémas de services », de plans de 
restauration… ? 

 
� Horizon. Comment assurer la pérennité des 

mesures ? Quel potentiel pour les servitudes 
contractuelles ? 

� Partage du surplus. Comment répercuter du 

propriétaire vers l’exploitant des mesures qui 
bénéficieraient au propriétaire, ou des 
engagements souscrits par lui ? 

 
� Responsabilité. Qui est responsable 

légalement ? comment assurer le contrôle ? 
quelles sanctions mettre en place ? 

 
Les facteurs-clefs de succès associés à ces questions ont 
fait l’objet d’une évaluation récente de l’OCDE (cf. 
encadré 3, d’après SEEIDD / CGDD). 
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* 
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ConclusiConclusiConclusiConclusionononon    

 
En France, avec la trame verte et bleue, comme au 
niveau européen, la construction d’infrastructures 
« vertes » est à l’ordre du jour pour assurer, ou 
restaurer les capacités des écosystèmes après 
plusieurs décennies de dégradation et de 
fragmentation dues à l’expansion urbaine, aux 
infrastructures de transport, et à certaines pratiques 
agricoles. Le développement des mécanismes de 
paiements pour services environnementaux s’inscrit 
dans cette perspective. En effet, une stratégie 
soutenable en ce domaine nécessite la mise en place 
de rémunérations appropriées, pour inciter aux 
investissements de protection et à la production de 
services environnementaux. 
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1. What is the problem? 

 
330 miles of the Conestoga River and its tributaries have been listed as water quality impaired 
according to the Clean Water Act Section 303(d) list, primarily due to excessive nutrients and 
sediment. The nutrients of concern in the Conestoga River Watershed are nitrogen and 
phosphorus. Excess nutrients can cause nuisance algae growth, deplete oxygen levels, and 
decrease populations of certain aquatic species. The primary sources of nutrients include 
agricultural and urban runoff, construction activities, wastewater, septic systems, industrial 
discharges, and soil (streambank) erosion (Hintz, 2008). 

 
2. Which approach was taken? 

 
Two reverse auctions were conducted in Pennsylvania’s Conestoga Watershed to demonstrate 
the effectiveness of using reverse auctions to allocate funding for environmental improvement. 
Unlike standard auctions where multiple buyers compete to buy goods from a single seller, in 
reverse auctions multiple sellers compete to sell goods to a single buyer. The effect is that in a 
reverse auction sellers bid prices down while in a standard auction buyers bid prices up. The 
total budget for the two auctions was $490,000. The first auction was conducted in June 2005 
and the second auction between October 2005 and February 2006. The purpose of these 
reverse auctions was to pay farmers to implement best management practice (BMPs) that 
reduced phosphorous (P) losses to local waterways based on how cost-effectively BMPs 
reduced P losses. The reverse auction project awarded approximately $486,000 to farmers to 
implement BMPs that were estimated to result in over 92,000 pounds (lbs) of P reductions 
(Greenhalgh, et al. 2007).  
 
3. What ecosystem services are considered, and how? 

 
The primary ecosystem service considered here is the water purification service measured 
through water quality. The Conestoga River Watershed encompasses 475 square miles in 
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Lancaster County, with small portions of the watershed located in Chester, Lebanon, and Berks 
Counties. The watershed contains a varied landscape including large tracts of forested, urban, 
and rural land. While the area’s population continues to grow, agriculture remains the dominant 
land use activity at 60 percent (Hintz 2008). Lancaster County’s soil is among the most 
agriculturally productive in the country. The degradation of the water purification service in the 
watershed has impacted local waterway and also relates to the downstream eutrophication of 
the Chesapeake Bay (which is impaired by excess nitrogen). 

 
4. What input was required? 

 
Technicians from the Lancaster County Conservation District worked closely with farmers in the 
watershed to estimate the P reductions associated with the BMPs the farmers were interested in 
implementing. Phosphorus reductions were estimated using a version of World Resource 
Institute’s NutrientNet tool (NutrientNet is a suite of web-based tools used to facilitate market-
based approaches to improving water quality). In the first auction farmers entered their bids to 
implement specific BMPs based on U.S. Department of Agriculture Environmental Quality 
Incentive Program (EQIP) standard BMP costs and cost-share amounts, while in the second 
auction, farmers bid the price they were willing to accept to implement a BMP (which could 
exceed the EQIP BMP implementation costs). The bids were then ranked within NutrientNet 
based on the cost of each P reduction (i.e. $/lb of P reduced). Based on this ranking, it was 
possible to determine the cut-off price where the auction budget was exhausted (Greenhalgh, et 
al. 2007). Any bid lower than the cut-off price was successful and funded. The average bid price 
for auction 1 and 2 was $10.32 lb P and $5.06 lb P respectively. Out of 23 bids in auction 2, only 
13 bids were accepted.  The range of bids was $2.36 lb P - $157.49 lb P. For the second 
auction, the auction cut-off price was $54.33/lb P (ibid). 

 
5. What was the policy uptake and what were the conditions for this effort to influence 

public management? 
 

Andrew McElwaine, President & CEO of the Pennsylvania Environmental Council said that 
projects funded would reduce pollution from nutrients in the Conestoga River, Lancaster 
County, by over 4,300 pounds and sediment by 4,580 tons (McElwaine, 2005). Recognizing the 
benefits of this approach, in July 2006, the USDA piloted a reverse auction in their Wetlands 
Reserve Program to reduce the acquisition costs of wetland easements. The enrollment 
applications were prioritized according to an environmental benefits index determined by 
dividing the landowner bid by an environmental self-assessment score (Greenhalgh, et al. 
2007). The pilot project demonstrated the value of using a reverse auction approach to reduce 
the cost of reducing P losses from farms compared to more conventional U.S. Department of 
Agriculture cost-share subsidy approaches such as those in the EQIP program (Selman, et al. 
2008).  
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Themes covered:  Economic Instruments, Water Management 

 
BACKGROUND 

Economic instruments have been proposed in a number of environmental policy contexts on 
the basis that they offer a more cost-effective, flexible and dynamic means to achieve an 
environmental outcome than conventional measures.  Indeed, there are a wide variety of 
economic instruments in use today, with these including cap-and-trade schemes, taxes, 
charges and subsidies.  Over recent years, the concept of holding a ‘reverse auction’ as a 
policy tool has also become popular with academics and regulators in the UK.  For example, 
Professor Martin Cave, in his independent review of competition and innovation in the UK 
water market, identified that reverse auctions could be a particularly useful tool for buying 
back abstraction licences in catchments where abstraction is unsustainable.  Despite there 
being an obvious and growing interest in the use of reverse auctions, the technical feasibility 
and practicality of applying reverse auctions to water management in the UK has largely 
been ignored.   
 

APPROACH 

Two pieces of research have recently been conducted by RPA and Cranfield University on 
the use of reverse auctions for water management (RPA & Cranfield University, 2011; RPA & 
Cranfield University, 2012).   
 
The first study, undertaken for Defra in 2011, sought to analyse and characterise markets in 
abstraction licences in England and Wales that could potentially be developed to promote 
greater economic value from water abstraction and/or address environmental damage 
arising from unsustainable abstraction.  The study included consideration of three 
instruments: abstraction licence trading, reverse auctions and negotiated agreements / co-
operatives.  Five case study catchments were selected to explore the potential use of 
reverse auctions in England and Wales.  Together with consultation with Environment 
Agency staff, a detailed review of licensing data was carried out for the five case study 
catchments and at the national level (including an analysis of ABSTAT data and the National 
Abstraction Licensing Database).  Based on an analysis of this information, conclusions were 
drawn between the likely effectiveness of reverse auctions in the case study catchments and 
the likely effectiveness of reverse auctions across England and Wales.  Note that this study 
did not include a detailed literature review, nor a survey or consultation with current licence 
holders.  This paper is publically available on the internet. 
 
The second study was undertaken for the Environment Agency in 2012 and sought to 
examine when a reverse auction could prove to be the most cost-efficient instrument to 
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tackle diffuse pollution from agriculture in the South East River Basin District.  It looked at 
the theory of reverse auctions and investigated the feasibility of running reverse auctions 
for diffuse pollution in the South East.  A number of case studies were conducted to assess 
the practicalities of their application.  This paper is not publically available, but requests to 
see this paper can be made to the Environment Agency. 
 

KEY FINDINGS & CONCLUSIONS 

The work undertaken indicates that reverse auctions could be an effective instrument for 
achieving sustainable abstraction and for reducing diffuse pollution from agriculture in some 
catchments, so long as they are designed appropriately.  Specific issues that would need to 
be addressed during the design of a reverse auction include: 
 

 encouraging competition (striking a balance between encouraging bidding and 
discouraging collusion).  In terms of using reverse auctions to tackle unsustainable 
abstraction, our research indicates that there may not always be a sufficient number 
of abstractors in resource-stressed areas for a competitive market to develop. 
 

 ensuring the diversity of bidders is sufficient to encourage a wide variety of 
different responses (this is necessary to make it possible to discriminate between 
bids).  As the types of farming activities that take place within a catchment are likely 
to be broadly similar, a reverse auction for diffuse pollution might require that bids 
be evaluated on aspects other than pollution abatement and cost (e.g. long term 
sustainability, carbon sequestration, biodiversity benefits etc).  In terms of reverse 
auctions for unsustainable abstraction, in most catchments in England and Wales, 
the majority of abstracted water is used for public water supply (PWS).  This means 
that it may be necessary to buy-back licences from PWS abstractors in order to 
achieve a sustainable level of abstraction.  However, this could be prohibitively 
expensive (due to the value placed on water for PWS).  Furthermore, if a reverse 
auction increased the proportion of abstraction licences held for PWS, the 
effectiveness of any future trading system could be impaired. 
 

 preventing perverse outcomes.  By focussing on only one environmental objective, 
there is a risk that other impacts will occur (e.g. “pollutant switching” or switching to 
unlicensed means of abstraction, such as trickle irrigation).  The bid evaluation 
process will need to take all jointly supplied outcomes into account to ensure there 
are no unintended effects. 
 

 ensuring that a balance is struck between a bid evaluation system that is fair to 
those who have already made efforts to reduce unsustainable abstraction / diffuse 
pollution and a bid evaluation system that encourages ‘adverse selection’.  Adverse 
selection refers to situations where landholders with a low potential for producing 
high-quality environmental outputs have a greater incentive to enter into a contract 
than landholders with high environmental potential.  For example, a farmer who has 
already made significant progress toward reducing his/her pesticide use has a 
greater incentive to enter into a contract with the Environment Agency, stipulating 
reduced pesticide use, than a farmer who has not made any such efforts.  Another 
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form of adverse selection refers to a situation whereby landholders conceal 
information about their pre-contractual activities in order to qualify for higher 
payments.  For abstraction, there is a risk of this type of adverse selection.  Due to 
significant levels of over-licensing in the past, a large proportion of abstraction 
licences are currently unused or not fully-utilized.  Care would need to be taken to 
ensure that a reverse auction did not create an incentive for these “sleeper licences” 
to be awoken. 
 

 Ensuring bidders ‘buy-in’ to any future auctions.  For example, it will be necessary 
to develop measurements of effectiveness that are transparent and auditable so that 
losing bidders understand why they were unsuccessful.  This should prevent losing 
bidders from being discouraged from participating in future auctions and from 
generating negative feedback that could compromise the effectiveness of a reverse 
auction in a different location. 
 

 Ensuring that the amount of compensation that would be needed to achieve the 
desired environmental outcome has been considered and is attainable.  For 
unsustainable abstraction, it is not clear that the level of compensation that would 
be needed would always be significantly lower than that required under the current 
system, particularly in those catchments where impacts on Restoring Sustainable 
Abstraction sites appear to be dominated by PWS abstractions.  For diffuse pollution, 
information from the BushTender auction, based in Victoria (Australia), and from 
Pennsylvania's Conestoga Watershed indicates that reverse auctions can deliver 
significant cost savings and increase collaborative efforts with water companies.  In 
the UK, diffuse pollution has a direct financial cost for water companies, who are 
required by law to provide drinking water with strict limits on the levels of nitrates 
and pesticides.  It may be the case that water companies in the UK are willing to 
contribute (either partially or wholly) towards the cost of some pollution abatements 
activities, in turn reaping the benefits of reduced water treatment costs.   

 
While reverse auctions might be an effective tool for reducing abstraction and diffuse 
pollution in some areas, their applicability is likely to be limited to specific catchments. 
 
This Paper has summarised some of the key findings of RPA’s recent work on reverse 
auctions for water management in the UK.  For more detailed discussion on the results and 
conclusions of our work, the reader is referred to RPA & Cranfield University (2011) and RPA 
& Cranfield University (2012).  
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1.1 MANDAT 
 
Le réservoir Beaudet, qui est alimenté par la rivière Bulstrode, fournit l’eau potable à la ville de 
Victoriaville. Depuis plusieurs années, le réservoir connaît des problèmes d’ensablement.  
 
Un projet de restauration du bassin versant de la rivière Bulstrode est actuellement envisagé 
par la ville en participation avec différents intervenants du milieu. Ce projet vise à cerner les 
différentes problématiques liées à la dégradation des composantes du bassin versant (dont 
celle concernant le réservoir Beaudet) et à y trouver des solutions. Le projet se subdivise en 
trois principales étapes : 1) portrait global du bassin versant ; 2) diagnostic sur l’état du bassin 
versant ; 3) pistes de solution aux diverses problématiques et plan d’action. 
 
En septembre 2011, le service de l’environnement de la Ville de Victoriaville a confié à la firme 
Poly-Géo inc. un mandat portant sur l’analyse de l’état actuel des rives et de la dynamique 
sédimentaire de la rivière Bulstrode. Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’étape 1 du projet.  
 
Le mandat regroupe les activités suivantes : 

 une revue des documents existants ; 

 l’examen de photographies aériennes à l’échelle du 1 : 40 000 afin de dresser un 
portrait global du milieu physique dans l’ensemble du bassin versant, d’identifier 
les secteurs présentant des problématiques d’érosion et d’évaluer la pertinence 
d’agrandir la zone d’étude ; 

 l’examen des photographies aériennes 1 : 15 000 et des orthophotos récentes de 
haute résolution pour réaliser une cartographie détaillée des rives en érosion et 
des bancs de matériaux le long de la rivière Bulstrode et d’un de ses principaux 
tributaires, le ruisseau Gobeil ; 

 la détermination des secteurs problématiques en tenant compte des critères 
suivants : nature et composition des rives en érosion, ampleur de l’érosion, régime 
hydrologique du cours d’eau et aperçu du transport sédimentaire ; 

 la rédaction d’un rapport décrivant les caractéristiques géomorphologiques du 
tronçon de rivière à l’étude et présentant les principales recommandations quant 
aux étapes à venir ; 

 la présentation des résultats de l’étude au Client et aux intervenants du projet. 
 

Ce rapport présente l’ensemble des résultats issus de la photo-interprétation et de l’analyse de 
la littérature. Le chapitre 2 décrit la méthodologie utilisée. Les chapitres 3 et 4 dressent tour à 
tour un portrait des événements géologiques récents, de la composition des matériaux 
meubles des rives et du lit du segment de rivière à l’étude ainsi que de la dynamique 
sédimentaire en place. Les recommandations sont présentées au chapitre 5.  

INTRODUCTION 1 
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1.2 ZONE D’ÉTUDE 
 
La rivière Bulstrode prend sa source dans les collines appalachiennes et se jette, environ 
90 km plus à l’ouest, dans la rivière Nicolet qui, elle, rejoint le fleuve Saint-Laurent dans la 
municipalité de Nicolet (carte 1). Depuis sa tête, la rivière Bulstrode s’écoule suivant un axe 
nord-ouest jusqu’à Princeville; elle bifurque ensuite vers le sud-ouest jusqu’à Victoriaville et 
s’écoule finalement en direction ouest jusqu’à la rivière Nicolet. À Victoriaville, le réservoir 
Beaudet a été aménagé sur le parcours de la rivière Bulstrode. La portion du bassin versant 
traitée dans la présente étude se situe à l’amont du barrage Beaudet.  
 
La superficie du territoire d’étude a varié suivant les travaux réalisés :  
 

1) La zone d’étude examinée pour élaborer le portrait global du bassin versant en amont du 
réservoir Beaudet couvre 334 km². On y a relevé l’état des rives et noté les principaux 
secteurs de sédimentation le long de la rivière Bulstrode et de ses affluents (incluant les 
fossés agricoles). Les informations notées ont permis de cerner les secteurs pouvant être 
problématiques et ont servi à la rédaction du chapitre 3. Aucune cartographie n’a été 
réalisée; 

2) La zone considérée pour l’étude détaillée des rives et du lit de la rivière Bulstrode et du 
ruisseau Gobeil forme un corridor d’une largeur de 500 m centré sur les cours d’eau. Elle 
s’étend sur 37 km2 au total. On y a relevé les rives en érosion, les bancs de matériaux 
dans le lit des cours d’eau, les affleurements rocheux et les segments de rivière 
s’écoulant sur le roc. Ces informations ont été cartographiées à l’échelle du 1 : 20 000 
et agrandies au besoin au 1 : 10 000. Les résultats de l’étude détaillée sont présentés au 
chapitre 4. 
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2.1 DÉFINITIONS 
 
Avant toute chose, il importe de définir clairement les termes de base utilisés dans le texte, 
qui sont reliés aux principales composantes de la rive et du lit du cours d’eau. Les principaux 
termes utilisés sont définis plus bas. Ces définitions proviennent de divers ouvrages de 
références et d’une étude de synthèse sur les principes et méthodes de caractérisation de 
rives (Poly-Géo, 2006). La figure 1, fournie à la page suivante, illustre chacune des 
composantes. 

 Rive : Bande de terrain en bordure d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un réservoir, 
qui englobe la berge et les matériaux dans lesquels le cours d’eau, le lac ou le 
réservoir sont encaissés (Poly-Géo, 2006). 

 Matériaux encaissants : Matériau (roc ou dépôts meubles) adjacent à la berge, 
bordant un cours d’eau, un lac ou un réservoir, aux dépens duquel l’érosion 
riveraine opère. Les matériaux encaissants meubles présentent une morphologie 
variable, mais forment très souvent un talus (riverain) (Poly-Géo, 2006). 

 Talus riverain : Versant en pente forte bordant un cours d’eau, un lac ou un 
réservoir, formé dans les matériaux encaissants meubles par les agents 
d’érosion effectifs dans l’environnement riverain (courants, vagues, glaces 
flottantes, etc.) (Poly-Géo, 2006). 

 Berge : Rebord immédiat d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un réservoir, dont la 
morphologie et la composition sont liées à la dynamique riveraine (fluviatile ou 
de type lacustre) (Poly-Géo, 2006). 

 Lit (d’un cours d’eau) : Partie la plus basse d’une vallée creusée par 
l’écoulement et dans laquelle se déplacent, en dehors des crues, l’eau et les 
matériaux transportés (Glossaire international d’hydrologie, 2008). 

 

Les classes granulométriques (liées à la taille des particules) les plus couramment utilisées en 
sciences géomorphologiques (Wentworth, 1922 et Blott et Pye, 2001) et utilisées dans ce 
rapport sont les suivantes : 

Argile : ≤ 2 µm 
Silt : 2 à 63 µm 
Sable : 63 µm à 2 mm 
Gravier : 2 à 64 mm 
Cailloux : 64 à 256 mm 
Blocs : ≥ 256 mm 

 

MÉTHODOLOGIE 2 
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2.2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Plusieurs documents (cités en fin de texte) ont été consultés lors de l’étude. Il s’agit 
principalement d’ouvrages scientifiques, de cartes géomorphologiques et d’études fournies par 
le Client relatives au bassin versant de la rivière Bulstrode ou à la problématique du réservoir 
Beaudet. 

Les résultats de puits et forages effectués dans le territoire d’étude et provenant de la banque 
de données du Système d’information hydrogéologique (SIH), ont également été consultés. 
Ces données ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature et la stratigraphie des 
dépôts meubles, cependant elles donnent des renseignements relativement exacts concernant 
la profondeur du roc. 

 

2.3 PHOTO-INTERPRÉTATION 
 

L’étude a été entièrement réalisée par photo-interprétation. Aucune validation au terrain n’était 
prévue au mandat. 

Dans une première étape, des photographies aériennes à l’échelle du 1 : 40 000 prises en 
1975 et 1978 ont été consultées afin de dresser le portrait général de l’ensemble du bassin 
versant du tronçon de rivière à l’étude et d’identifier les principaux secteurs en érosion. Cette 
analyse a permis de :  

 définir le contexte topographique du territoire ; 

 fournir un aperçu des caractéristiques des rives et du lit (nature des matériaux, 
présence de roc, barrages, seuils, rapides) ;  

 délimiter les principaux segments de rives en érosion le long du tronçon à l’étude de la 
Bulstrode et le long de l’ensemble de ses affluents afin de relever les zones 
problématiques. 

Dans une deuxième étape, des photographies aériennes à l’échelle du 1 :15 000 (2006) et les 
orthophotos de haute résolution, soit aux 20 cm (2010) ont été utilisées afin de réaliser 
l’étude détaillée de l’état des rives et du lit de la rivière Bulstrode et du ruisseau Gobeil.  

Le logiciel DVP version 7 a été utilisé pour visualiser les orthophotos en 3D à l’écran. Les 
éléments suivants ont été identifiés : 

 les rives en érosion et leur composition. L’utilisation de photographies aériennes de 
haute résolution a permis de déceler et de délimiter l’érosion assez précisément à l’aide 
des indices suivants : talus actif dénudé, rebord de talus vertical, fissures dans le sol, 
affaissement de matériaux, couvert végétal très découpé, arbres inclinés ou basculés. 
Sur la base de ces critères, on a distingué deux classes de rives en érosion. Les rives 
considérées « en érosion » au sens strict sont celles où les signes d’érosion sont 
clairement identifiables sur les photographies. Les rives « en érosion probable » sont 
celles où l’interprétation de l’érosion est moins certaine, soit parce que les rives sont 
partiellement masquées par l’ombre ou la végétation riveraine, qu’elles ne sont 
affectées que par une très faible érosion, ou encore que l’angle des photos ne permet 
pas de voir entièrement le rivage ;  
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 les bancs de matériaux dans le lit des cours d’eau et leur composition ; 

 les affleurements rocheux sur les rives et les segments du lit s’écoulant sur le roc. Ces 
derniers n’ont été délimités que dans le tronçon de la rivière Bulstrode où le lit est 
suffisamment large pour y déceler la présence de grandes surfaces rocheuses, soit à 
l’aval du secteur des Appalaches.  

 

2.4 CARTOGRAPHIE 
 
Le traçage des informations et l’édition des cartes ont été réalisés à l’aide du logiciel MapInfo 
version 8.5.1B. Les cartes ont été produites à l’échelle du 1 : 20 000 sur des fonds de carte 
numériques à l’échelle originale de 1 : 20 000. Les segments de rivière les plus dynamiques y 
ont été représentés sur des agrandissements des orthophotos à l’échelle du 1 : 10 000. 

Les matériaux de surface composant les terrains en bordure des rives sont également 
représentés sur ces cartes. Ces informations proviennent de cartes très générales produites en 
1984 par le Service des inventaires forestiers du Ministère de l’Énergie et des Ressources du 
Québec. 

Pour faciliter le repérage des segments de rivière mentionnés dans le texte qui suit, des points 
kilométriques (PK) ont été positionnés sur les cartes, le long de la rivière Bulstrode et du 
ruisseau Gobeil. Ils sont identifiés à tous les 5 km, en ordre croissant vers l’amont. La 
rivière Bulstrode s’allonge du PK 0 (barrage du réservoir Beaudet) au PK 59,5. Depuis son 
embouchure dans la Bulstrode (PK 0), le ruisseau Gobeil s’étend jusqu’au PK 14,8.  
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L’étude des cartes topographiques et l’examen des photographies aériennes à l’échelle du 
1 : 40 000 prises entre 1975 et 1978 ont permis de dresser un portrait général du territoire 
couvert par le bassin versant de la rivière Bulstrode, à l’amont du réservoir Beaudet. La 
topographie et la composition des terrains, l’état général des rives, le profil du lit et la 
dynamique sédimentaire des cours d’eau sont résumés dans la section qui suit. 
 
 
3.1 PHYSIOGRAPHIE 

La portion du bassin versant à l’étude recoupe le secteur des collines appalachiennes dans sa 
partie amont et des basses-terres du Saint-Laurent dans sa partie aval (carte 2). 
 
Dans la partie du bassin versant qui s’inscrit à l’intérieur des Appalaches, les terrains se 
composent de collines dont les sommets atteignent 400-500 m d’altitude en moyenne avec 
des maximas de près de 600 m à l’extrémité amont du bassin versant. Les dénivelés sont de 
l’ordre de 150-200 m, mais ils peuvent atteindre jusqu’à 300 m à quelques endroits, 
notamment vers le PK 43. Ces collines, essentiellement rocheuses, sont recouvertes d’un till 
mince devenant de plus en plus épais vers le fond des vallées. La vallée dans laquelle coule la 
rivière Bulstrode est dans l’ensemble assez évasée, bordée de versants en pente moyenne 
(environ 10 %). Au fond de cette vallée, la rivière a formé une plaine alluviale relativement 
étroite (100-200 m) composée de sable, gravier et matériaux grossiers. La rivière coule 
directement sur le roc ou des matériaux grossiers. La pente générale du lit dépasse rarement 1 
à 2 %, sauf entre les PK 49 et 50 et en amont du PK 57. Si on exclut le ruisseau Gobeil qui 
fait 14,8 km de longueur, les affluents de la Bulstrode sont courts et leur vallée est 
généralement assez encaissée (sur 20 à 50 m de profondeur). Leur lit se compose de 
matériaux grossiers ou, plus rarement, de roc.  
 
Dans la portion du bassin versant qui traverse les basses-terres du Saint-Laurent, la surface du 
terrain est relativement plane à légèrement ondulée et s’incline faiblement, passant de 200 m 
d’altitude près des collines appalachiennes, à 130 m aux environs du réservoir Beaudet. La 
pente longitudinale du lit de la rivière Bulstrode est très faible (< 0,5 %). Entre le PK 21,5 et 
27, les terrains bordant la rivière se composent de till et de sables et graviers d’origine fluvio-
glaciaire, formant des versants en pente douce (< 5 %) d’une trentaine de mètres de hauteur. 
Le lit de la rivière rencontre le roc par endroits, mais est composé surtout de sable et gravier. 
Du PK 21,5 jusqu’au réservoir Beaudet, la rivière, très peu encaissée, s’inscrit dans des 
terrains composés de sables et de silts marins. Son lit est fait de sable et de roc en alternance. 
Les tributaires sont nombreux, mais leur tracé est court et a été en grande partie redressé au 
cours des dernières décennies, dans le cadre des activités agricoles. Ces cours d’eau sont 
généralement très peu encaissés et leur lit est surtout sableux. 
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3.2 GÉOLOGIE 

L’assise rocheuse du territoire à l’étude appartient à la province géologique des Appalaches. 
Elle recoupe essentiellement des formations méta-sédimentaires d’âge cambro-ordovicien 
(Caron, 1982). Dans les collines appalachiennes, le substrat rocheux se compose surtout de 
schistes, phyllades et ardoises, mais peut aussi comprendre des grès, conglomérats et 
dolomies (groupes de Oak Hill et de Caldwell et Schistes de Bennett; Caron, 1982; MRNF, 
2010). Dans le secteur traversant les basses-terres, le roc serait formé surtout de calcaire et 
d’ardoise (formation de Bulstrode; Globensky, 1987).  
 
 
3.3 GÉOMORPHOLOGIE 

3.3.1 PROFONDEUR DU ROC ET ÉPAISSEUR DE LA COUVERTURE MEUBLE 

Le roc affleure fréquemment sur les rives et dans le lit du ruisseau Gobeil ainsi que le long du 
tracé de la rivière Bulstrode et ce, même dans le secteur des basses-terres. L’examen des 
résultats des puits et forages réalisés dans les terrains en bordure des cours d’eau étudiés 
indique que le roc y serait situé à moins de 8-10 m de la surface. La profondeur moyenne du 
roc sous la surface des terrains bordant les deux principaux cours d’eau serait d’environ : 

 

Rivière Bulstrode 
 
- Pk 0 à 2 : 1 à 8 m; 
- Pk 2 à 15 : 1 à 4 m; 

Ruisseau Gobeil 
 
- Pk 0 à 14,8 : 1 à 4 m.  
 

- Pk 15 à 19 : 2 à > 6 m; 
- Pk 19 à 36 : 2 à 7 m; 
- Pk 36 à 59,5 : peu de données disponibles. 
 
 

3.3.2 MISE EN PLACE ET DISTRIBUTION DES MATÉRIAUX MEUBLES 

Les informations concernant les matériaux de surface dans le corridor d’étude proviennent des 
cartes du ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec (Service des 
inventaires forestiers, feuillets 21L04 et 21E13). Ces dépôts apparaissent sur les deux feuillets 
de la carte 3 (fournis à l’annexe 1) et leur origine est expliquée dans la section qui suit.  
 
La mise en place des matériaux meubles dans la zone à l’étude s’est produite lors du dernier 
épisode glaciaire et des étapes subséquentes. Il y a plusieurs millénaires, le glacier recouvrait 
entièrement le territoire et a laissé une couche relativement continue de till 1 au-dessus du roc. 
Dans le corridor d’étude, le till est dominant dans le secteur des collines appalachiennes. Un 
couvert de till estimé à plus de 1 m d’épaisseur (unités 1A identifiées en vert pâle sur la 
carte 3) occuperait les versants qui bordent la vallée de la Bulstrode (PK 23 à 50) et tapisserait 
le fond de la vallée du ruisseau Gobeil.  
 

                                                 
1  Till : matériau mis en place par le glacier sans intervention des eaux de fonte. Sa granulométrie est 
hétérogène, comprenant des blocs, cailloux, graviers, sables, silts et argiles. 
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Lors du retrait du glacier vers le nord, celui-ci marqua une pause sur le versant nord-ouest des 
collines appalachiennes. Pendant cette période, les eaux de fonte du glacier mirent en place 
des sables et graviers dans les vallées nouvellement déglacées. Dans le corridor d’étude, ces 
matériaux sablo-graveleux (unités 2BE et 2BD représentées en orange sur la carte 3) sont 
cartographiés le long de la rivière Bulstrode, entre les PK 22 et 34 et entre les PK 41 et 59, et 
plus localement dans le fond de la vallée du ruisseau Gobeil. À la même période, il est probable 
que de petits plans d’eau temporaires (lacs glaciaires) se soient formés dans certaines 
dépressions des reliefs appalachiens (Parent et Occhietti, 1999 et LaRocque et al., 2003). Des 
sédiments fins (sable fin, silt et possiblement argile) se seraient alors déposés dans les 
dépressions, recouvrant partiellement les dépôts glaciaires. Bien qu’ils ne soient pas 
cartographiés dans le corridor d’étude, des matériaux silto-argileux ont été identifiés au droit 
de petits glissements survenus récemment sur les rives du ruisseau Gobeil, entre les PK 5 et 7 
(voir photo 4).  
 
Il y a environ 12 000 ans, le retrait du glacier a permis aux eaux marines d’inonder l’ensemble 
des basses-terres pour former la Mer de Champlain (Parent et Occhietti, 1988). À son 
extension maximale, la mer aurait atteint l’altitude de 173 m dans la région de Victoriaville 
(carte 2), inondant alors les terrains de la partie aval du corridor d’étude (jusqu’au Pk 26). 
Dans ce secteur, la mer était peu profonde (< 30 m) et a mis en place des dépôts sableux et 
sablo-silteux (représentés par l’unité 5S, en jaune sur la carte 3). Ces sables marins peuvent 
contenir également des proportions variables de silt et il n’est pas exclu qu’on y retrouve des 
traces d’argile.  
 
Après le retrait de la mer il y a 10 000 ans, les terres se sont progressivement drainées, puis 
les cours d’eau se sont encaissés dans les matériaux meubles jusqu’à ce qu’ils rejoignent des 
seuils composés de roc ou de matériaux grossiers. Les rivières ont érodé et transporté les 
matériaux en place, qui se sont accumulés par endroits le long du parcours des eaux. Ces 
sédiments fluviatiles occupent le fond de la vallée de la Bulstrode. Leur composition est 
surtout sableuse (unité 3B représentée en jaune foncé sur la carte 3), mais elle devient 
essentiellement sablo-graveleuse à l’amont du PK 42 (unité 3A représentée en orange pâle sur 
la carte 3).  

 
 
3.4 ÉTAT GÉNÉRAL DES RIVES DANS L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT 

L’examen des photographies aériennes à l’échelle du 1 : 40 000, prises en 1975, a permis de 
dresser un portrait de l’état global de l’ensemble du bassin versant, de façon à cerner, s’il y a 
lieu, les secteurs problématiques pouvant avoir des répercussions sur la charge sédimentaire 
apportée au réservoir Beaudet. Étant donné que l’analyse détaillée de la rivière Bulstrode ainsi 
que du ruisseau Gobeil sera traitée au prochain chapitre, la section qui suit s’attardera 
davantage aux observations réalisées sur les autres affluents de la Bulstrode.  
 
La partie du bassin versant chevauchant les collines appalachiennes (PK 27 à 59,5) est 
généralement boisée, mais comprend un certain nombre de terres en culture ou en friche. Elle 
est drainée par plusieurs affluents dont les plus importants sont la rivière du Huit et le ruisseau 
Gobeil situés en rive gauche de la Bulstrode et, sur la rive opposée, deux cours d’eau sans 
nom qui se jettent dans la Bulstrode aux environs des PK 37,5 et 31. Le lit des cours d’eau de 
cette partie du bassin versant rejoint fréquemment le roc. À leur embouchure, les cours d’eau 
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sont parfois encaissés de 20 à 40 m dans le till ou dans les dépôts de sable et gravier. Dans 
l’ensemble, les rives de ces cours d’eau paraissent stables (à l’échelle des photographies 
examinées). De courts segments de rives en érosion sont identifiables très localement en 
bordure de ces cours d’eau, surtout vers leur embouchure dans la Bulstrode. Il est peu 
probable que ces zones d’érosion contribuent de façon substantielle à la charge sédimentaire. 
 
La portion du bassin versant qui s’inscrit à l’intérieur des basses-terres du Saint-Laurent (PK 0 
à 27) se situe en territoire urbanisé et agricole et est, par conséquent, en bonne partie 
déboisée. Ce territoire est drainé par plusieurs petits affluents dont les plus importants sont, 
de l’amont vers l’aval, les ruisseaux Perreault, des Aulnes, Plante et Parent, en rive droite, et 
la rivière L’Abbé en rive gauche. Le lit de ces cours d’eau a, pour la plupart, été redressé pour 
les fins agricoles au cours des années 1960, si bien que leurs rives portent aujourd’hui un 
couvert végétal assez clairsemé. Les rives de ces cours d’eau font moins de 2-3 m de hauteur 
et sont principalement constituées de sédiments sableux à sablo-silteux. Dans l’ensemble, 
elles paraissent stables. Les seuls signes d’érosion visibles sur les photographies à l’échelle du 
1 : 40 000 ont été identifiés localement sur les rives de l’embouchure du ruisseau Perreault. 
Ainsi, les affluents de la Bulstrode dans cette partie du bassin ne posent pas de problématique 
particulière en ce qui concerne l’érosion et, par conséquent, ils ne contribueraient pas de façon 
significative à la charge sédimentaire de la Bulstrode. 
 
En fait, l’examen des photographies à petite échelle indique que l’essentiel de l’érosion 
observable dans l’ensemble du bassin versant à l’étude se concentre le long de la rivière 
Bulstrode entre les PK 10 et 27. 
 
 
3.5 MODIFICATIONS D’ORIGINE ANTHROPIQUE LE LONG DE LA BULSTRODE 

3.5.1 BARRAGES 

À part le barrage Beaudet (X0002206), deux autres barrages ont été répertoriés dans la zone 
d’étude (carte 3), dont deux pouvant avoir un impact direct sur la dynamique sédimentaire de 
la rivière Bulstrode. Ces barrages sont situés dans les municipalités de Princeville (X2059128) 
et de Sainte-Sophie (X0001903).  
 
Le barrage de la municipalité de Princeville (X2059128) (PK 18,6) est de plus petite 
envergure. Il s’agit d’un enrochement permettant une hauteur de retenue d’eau de 1,35 m. Il a 
été construit en 1999 pour assurer une pression hydrostatique adéquate à la prise d’eau 
municipale (Juaire, 2011 in Couture, 2011). 
 
Le barrage situé dans la municipalité de Sainte-Sophie (X0001903) (PK 27) a été construit en 
1934 et est fabriqué en béton. Selon le Centre d’expertise hydrique, il possède deux vannes 
de fond. La hauteur de retenue d’eau en amont du barrage est de 3,6 m, ce qui est suffisant 
pour former une petite chute en aval. 
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3.5.2 LE RÉSERVOIR BEAUDET 
 
Le réservoir Beaudet a été mis en eau en 1977 après la construction du barrage X0002206 
sur la rivière Bulstrode. Il est la principale source d’approvisionnement en eau potable de la 
Ville de Victoriaville. Sa profondeur moyenne est de 2,45 m et varie de 0 à 6,5 m (HBA 
Environnement, 2004). Il constitue toutefois un bassin qui connaît des problèmes 
d’ensablement. 
 
En 2004, les Laboratoires Shermont inc. ont réalisé une étude géotechnique afin de 
caractériser les sédiments dans le réservoir Beaudet (David et Bergeron, 2004). Lors de cette 
étude, trente forages ont été effectués sur l’ensemble du réservoir. L’épaisseur moyenne des 
dépôts meubles qui reposent sur le roc serait d’environ 4,5 m. La stratigraphie rencontrée 
dans le réservoir comprend :  

1) du silt sableux avec des traces de gravier sur une épaisseur moyenne de 1,2 m ;  

2) des sables fins contenant des traces de gravier sur une épaisseur moyenne de 
2,75 m ; 

3) du till probable sur une épaisseur moyenne de 0,9 m ; 

4) le socle rocheux. 
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Le portrait détaillé de l’état des rives de la rivière Bulstrode et du ruisseau Gobeil est illustré 
sur la carte 3 (annexe 1) produite à l’échelle du 1 : 20 000. Quatre segments de la rivière 
Bulstrode y sont représentés sur un fond photographique agrandi à l’échelle du 1 : 10 000. 
 
Le texte qui suit décrit, pour chacun des cours d’eau étudiés, le profil général du cours d’eau, 
la nature des matériaux, la morphologie et la stabilité des rives et du lit et discute de la 
dynamique sédimentaire.  
 
4.1 RIVIÈRE BULSTRODE 

Le tronçon à l’étude de la rivière Bulstrode s’allonge sur 59,5 km. Il a été subdivisé en trois 
segments qui présentent des caractéristiques physiographiques, hydrologiques et 
géomorphologiques relativement homogènes, lesquels sont décrits ci-après, de l’amont vers 
l’aval : 

 le segment amont, entre le PK 59,5 et le PK 27, est entièrement situé dans les 
Appalaches. Son tracé franchit un dénivelé total de 350 m ; 

 le segment central, du PK 27 (barrage X0001903) au PK 10,5, se trouve dans les 
basses-terres du Saint-Laurent. La rivière y forme de nombreux méandres et ses 
rives sont parmi les plus actives de la zone d’étude. On y trouve plusieurs zones de 
sédimentation ; 

 le segment aval, compris entre le PK 10,5 et le réservoir Beaudet, se situe également 
dans les basses-terres du Saint-Laurent. Ce segment se distingue par son tracé assez 
rectiligne, sa pente très faible et la présence fréquente de roc dans son lit. 

 
 
4.1.1 SEGMENT AMONT (PK 59,5 À PK 27) 

 Profil général du cours d’eau 

Cette portion de la rivière se situe entièrement dans le territoire des collines appalachiennes. 
Elle franchit un dénivelé total de 350 m réparti sur une longueur de 32,5 km. La pente 
moyenne du lit est de 1 %, mais atteint 4 à 6 %, entre les PK 49 et 50 et en amont du PK 57. 
Le tracé du cours d’eau est dans l’ensemble assez sinueux, formant quelques coudes plus 
prononcés vers les PK 29, 32 et 44. Le tronçon compris entre les PK 32 et 43 est toutefois 
plutôt rectiligne. L’écoulement semble assez rapide dans tout ce segment de rivière. 

 

ÉTAT DES RIVES DE LA RIVIÈRE BULSTRODE 
ET DU RUISSEAU GOBEIL 4
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 Composition et morphologie des rives et du lit 

Ce long segment de la rivière Bulstrode coule au fond d’une vallée assez évasée, dont les 
versants se composent de till (dépôt glaciaire). Des terrasses de matériaux sablo-graveleux 
d’origine fluvio-glaciaire de 20 à 30 m de hauteur occupent le fond de la vallée entre les PK 27 
et 35, puis en amont du PK 50. Bien qu’il y ait peu de données de forages disponibles dans 
cette partie de la zone d’étude, on estime que l’épaisseur des matériaux dépasse 5 m dans les 
terrains adjacents au cours d’eau. Le cours d’eau qui s’est encaissé à travers ces dépôts, a 
formé une plaine alluviale large de 100 à 200 m, composée surtout de sable et gravier.  
 
Les talus riverains se composent de sable et gravier ou, plus localement, de till. Ils s’élèvent 
rarement de plus de 5 m par rapport au cours d’eau. Le roc affleure régulièrement sur la berge 
et dans le lit du cours d’eau. En dehors de ces segments rocheux, le lit se compose de 
matériaux grossiers (gravier, cailloux et blocs) formant des bancs assez étendus entre les 
PK 27 et 33 et vers les PK 36 et 46. 

 

 Stabilité des rives 

Les rives, composées de matériaux assez résistants à l’érosion, sont stables dans l’ensemble. 
Des pavages de matériaux grossiers (mélange de gravier, cailloux et blocs) occupant la base 
des talus riverains offrent une bonne protection contre l’effet érosif des eaux courantes. La 
longueur de rives considérées en érosion dans ce segment totalise 3,5 km, représentant 
environ 5 % de l’ensemble des rives. Elles se situent essentiellement entre les PK 31 et 33 et 
aux environs des PK 36, 39,5 et 46,5. Pour la majeure partie de ces rives, l’érosion apparaît 
assez clairement sur les orthophotos. Les quelques segments où l’érosion est considérée 
« probable » correspondent à des talus dont la base est protégée par un pavage de matériaux 
grossiers, mais où la partie supérieure semble tout de même active.  
 
L’érosion affecte de courts segments des rives concaves et se manifeste généralement par de 
petits éboulements au droit de talus sablo-graveleux peu élevés (< 5 m de hauteur). Par 
endroits, des glissements se sont produits sur les rives plus élevées composées de till, laissant 
les talus dénudés sur plus de 5 m de hauteur. Ces glissements récents sont visibles au 
PK 32,2 et au PK 44,5 (rive gauche) et entre les PK 49 et 51 (rive droite). Dans ce dernier 
segment, on observe également des cicatrices de glissement plus anciennes, aujourd’hui 
partiellement reboisées et en voie de se stabiliser.  

 

 Dynamique sédimentaire 

L’interprétation des orthophotos de haute résolution indique relativement peu de rives actives 
dans le segment amont de la rivière Bulstrode (environ 5 %). Ceci s’explique en grande partie 
parce que le lit du cours d’eau de même que la base des talus riverains sont formés de 
matériaux résistants à l’érosion (roc ou pavages de matériaux grossiers). Par conséquent, en 
dehors de la période de crue, la rivière n’engendrerait que très peu d’érosion.  
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L’érosion surviendrait essentiellement en période de crue et lors des embâcles printanières, 
lorsque les niveaux d’eau s’élèvent au-dessus des berges constituées de matériaux grossiers 
et rejoignent les matériaux sablo-graveleux, moins résistants à l’érosion. L’érosion serait 
probablement causée surtout par les courants, mais le rôle des glaces n’est pas à négliger. 
Plusieurs indices notés sur les orthophotos témoignent en effet de l’importante activité des 
glaces et de leur impact sur les rives concaves : nombreux arbres arrachés et basculés sur le 
lit de la rivière (photo 2) et crêtes de poussée glacielle de plusieurs mètres de hauteur 
(photo 3)1. Celle du PK 47,8 atteint une centaine de mètres de longueur et s’élève de quelques 
mètres de hauteur au-dessus du niveau moyen de la rivière.  

 
Les matériaux fournis à la rivière par l’érosion sont composés de sable, mais surtout de 
matériaux grossiers (gravier, cailloux et blocs) qui ne peuvent être transportés que sur de très 
courtes distances par les eaux courantes et les glaces. Les matériaux érodés s’éboulent en 
vrac au pied des talus actifs, sont délavés de leurs fractions sableuse et silto-argileuse par les 
eaux courantes, puis en viennent à former des pavages dans le lit de la rivière et sur les berges 
à proximité des rives actives. Les bancs les plus étendus se situent d’ailleurs à proximité des 
rives les plus affectées par l’érosion, notamment entre les PK 31 et 33 et aux PK 36 et 46,5. 
 
Les sables pris en charge par le cours d’eau sont transportés vers l’aval, s’accumulent 
temporairement dans les parties plus calmes du cours d’eau, puis peuvent être à nouveau 
transportés lors des crues subséquentes. Ils migrent ainsi progressivement vers l’aval, mais 
sont entièrement captés à l’amont du barrage de Saint-Sophie (X0001903) étant donné que 
l’ouverture des vannes de fond n’y est plus pratiquée depuis une quinzaine d’années 
(Ouellet, 2012). La présence de bancs sableux à l’amont du barrage (voir photo 1 et 
agrandissement A sur la carte 3) indique que cette partie du lit est favorable à l’accumulation 
des sables. Il est donc peu probable que la fraction sableuse provenant de l’érosion des rives 
du segment amont franchisse le barrage du PK 27 et soit acheminée vers le réservoir Beaudet. 
 
Les sédiments fins, qui demeurent en suspension sur de longues distances, semblent franchir 
le barrage de Sainte-Sophie (voir photo 1) et poursuivre leur course vers les segments central 
et aval de la Bulstrode. Il est possible que ces sédiments fins atteignent le réservoir Beaudet, 
cependant il est peu probable que les faibles quantités provenant du segment amont soient à 
l’origine du problème d’ensablement du réservoir. 
 
 

                                                 
1 Les crêtes de poussées glacielles sont des accumulations de cailloux et de blocs sur le rivage d’un 
cours d’eau, indiquant la force des glaces. 
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Photo 1 : Sédiments sableux accumulés sur le lit du cours d’eau en amont du 

barrage de Sainte-Sophie, situé aux environs du PK 27. Les 
sédiments fins en suspension, concentrés à gauche du banc 
sableux, sont acheminés jusqu’au barrage, puis évacués vers l’aval. 
La flèche bleue indique le sens d’écoulement de l’eau. 
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Photo 2 : Banc de matériaux grossiers au PK 46,4. Nombreux arbres basculés 

sur le lit de la rivière Bulstrode, par les glaces. On note de l’érosion 
à la base du talus bordant la route, sur la rive gauche. La flèche 
bleue indique le sens d’écoulement de l’eau. 
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Photo 3 : Crête de poussée glacielle en rive gauche de la rivière Bulstrode au 
PK 47,8. La flèche bleue indique le sens d’écoulement de l’eau. Le 
rebord découpé du talus riverain plus en amont indique que celui-ci 
est probablement en érosion. 
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4.1.2 SEGMENT CENTRAL (PK 27 À PK 10,5) 

 Profil général du cours d’eau 

À l’aval du PK 27, la rivière Bulstrode s’inscrit à l’intérieur des basses-terres du Saint-Laurent 
et parcourt des terrains de plus faible topographie. Dans son segment central, le cours d’eau 
franchit un dénivelé d’environ 25 m sur une longueur de 16,5 km, formant une pente faible de 
0,2 % en moyenne. Sa largeur varie entre 15 et 50 m et son lit présente un tracé très sinueux 
par endroits. 
 
Le segment central se subdivise en deux sous-segments. Entre les PK 27 et 21,5, le tracé est 
légèrement sinueux et franchit plusieurs seuils rocheux de faible dénivelé. L’écoulement y 
paraît assez rapide. Celui s’étendant entre les PK 21,5 et 10,5 comporte plusieurs méandres 
de grande amplitude et son lit ne rejoint le roc que très localement. L’écoulement y paraît 
assez lent.  
 

 Composition et morphologie des rives et du lit 

Du PK 27 au PK 21,5, la vallée de la rivière Bulstrode s’inscrit dans des terrains encore assez 
élevés, formant une zone de transition entre les basses-terres et les Appalaches. Profonde de 
20 à 30 m, la vallée est bordée de versants en pente douce (5 %) développés dans le till ou le 
sable et gravier. Le fond de la vallée est occupé par une plaine alluviale large de 200 à 300 m 
composée essentiellement de sable et gravier. Encore ici, les résultats des puits indiquent que 
la couverture meuble des terrains adjacents à la rivière dépasserait rarement 5-6 m 
d’épaisseur. Les talus riverains sont généralement bas (< 3-4 m de hauteur) et composés de 
sable et gravier. Le lit de la rivière recoupe le roc régulièrement sur des longueurs pouvant 
varier de 60 à 400 m. Des bancs de sable et de gravier se sont développés entre ces 
segments rocheux.  
 
Entre les PK 21,5 et 10,5, la rivière parcourt des terrains sableux et sablo-silteux présentant 
une faible topographie. Les résultats des puits réalisés à proximité des rives indiquent que la 
couverture meuble ne dépasserait les 5-6 m d’épaisseur que dans le secteur des PK 16, 19 et 
22. Les talus riverains ne font pas plus de 2 à 3 m de hauteur. Les rives et le lit du cours 
d’eau sont formés surtout de sable, mais entre les PK 11 et 15, les matériaux paraissent plus 
fins (silteux, voire même argileux). Le roc n’est rejoint par la rivière qu’entre les PK 15 et 15,5 
et vers les PK 17 et 18,5. 
 

 Stabilité des rives 

Le segment central de la rivière Bulstrode est celui qui compte le plus de rives actives. Celles-
ci font au total un peu plus de 10 km, correspondant à environ 33 % de l’ensemble des rives 
de ce segment. L’érosion se concentre surtout dans les secteurs où les méandres sont les plus 
prononcés, soit entre les PK 21,5 et 18 (voir agrandissement B) et entre les PK 15,5 et 11,5 
(voir agrandissement C). Elle y affecte les rives concaves sur des longueurs atteignant jusqu’à 
500 m et se manifeste par de petits éboulements successifs au droit des bas talus sableux et 
sablo-silteux. L’érosion apparaît assez nettement sur les orthophotos puisque ces rives, situées 
en territoire agricole, sont en grande partie déboisées.  
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En dehors de ces secteurs, l’érosion ne semble affecter que d’assez courts segments de rives 
(généralement < 100 m de longueur). C’est le cas notamment entre les PK 27 et 21,5, où le 
lit du cours d’eau et les berges se composent de roc ou de matériaux sablo-graveleux plus 
résistants à l’érosion. 
 

 Dynamique sédimentaire 

Du PK 27 au PK 21,5, on observe relativement peu de zones d’érosion et de sédimentation 
dans le lit et sur les berges de la Bulstrode. En fait, l’érosion se limite à de petites portions des 
rives concaves et les quelques bancs de gravier observés se trouvent au pied des rives actives 
ou encore à l’amont des seuils composés de roc ou de gravier. L’écoulement des eaux paraît 
assez rapide dans ce segment et favorise le transport des matériaux vers l’aval plutôt que leur 
sédimentation. Les matériaux qui y transiteraient sont les sédiments fins provenant du 
segment amont et les faibles quantités de sable fournies par l’érosion depuis le barrage de 
Sainte-Sophie (au PK 27).  

 
À l’aval du PK 21,5, la rivière Bulstrode devient très sinueuse et forme plusieurs méandres 
prononcés, indiquant un important ralentissement de l’écoulement des eaux. L’énergie des 
courants est alors dissipée, générant de l’érosion sur les rives concaves et de la sédimentation 
sur les rives convexes. Ce segment de rivière comprend de longs segments de rive en érosion 
et de nombreux bancs sableux. 
 
L’érosion s’est développée au droit de terrains composés de sable, de sable silteux et 
possiblement de silt argileux, matériaux offrant peu de résistance aux phénomènes d’érosion. 
Aucun pavage de matériaux grossiers pouvant agir comme protection n’est visible au pied des 
talus. Par conséquent, les eaux de la rivière sont libres d’attaquer les rives concaves pendant 
toute la période d’eau libre et non pas seulement en période de crue.  
 
Ainsi, l’érosion dans ce segment est susceptible de fournir des volumes appréciables de sable, 
silt et argile à la rivière. Les sédiments fins qui demeurent en suspension sur de longues 
distances sont emportés vers l’aval puis atteignent le réservoir Beaudet à court terme. Les 
sables s’accumulent en bancs dans le lit, puis sont repris en charge en période de hautes eaux 
pour être redéposés en aval dans les sections plus calmes. Ils migrent ainsi progressivement le 
long du parcours de la rivière et finiront par rejoindre le réservoir Beaudet à moyen terme. Il est 
à noter que le barrage en enrochement (X2059128) situé au PK 18,6 ne constituerait pas un 
obstacle à la migration des sédiments étant donné sa faible hauteur de retenue d’eau (1,3 m) 
et la présence d’un déversoir dans sa portion centrale (photo 4). Les sables, qui seraient 
temporairement emmagasinés à l’amont du barrage, sont probablement en grande partie 
évacués vers l’aval lors des crues. 
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Photo 4 : Bancs sableux situés en amont et en aval du barrage 
X2059128, PK 18,6. La flèche bleue indique le sens 
d’écoulement de l’eau. 

 
4.1.3 SEGMENT AVAL (PK 10,5 AU RÉSERVOIR BEAUDET) 

 Profil général du cours d’eau 

Dans ce segment long de 10,5 km, la rivière Bulstrode s’inscrit toujours dans les basses-terres 
du Saint-Laurent, mais son tracé est beaucoup plus rectiligne que dans le segment central. Le 
cours d’eau fait 40 m de largeur en moyenne et son lit présente une pente très faible 
(< 0,1 %). Sur 40 % de son parcours, ce segment de rivière s’écoule directement sur le roc, 
mais ne franchit toutefois aucun seuil marqué. L’écoulement paraît assez rapide, notamment 
au droit des secteurs rocheux. 

 Composition et morphologie des rives et du lit 

Ce segment de rivière s’inscrit dans des terrains sableux de faible topographie. D’après les 
résultats des puits et forages réalisés dans le secteur (banque de données du SIH), les sables 
atteindraient au moins 2 à 3 m d’épaisseur au-dessus du roc ou du till régional (dépôt 
glaciaire). Sur la rive gauche de la Bulstrode, entre les PK 2 et 4, l’épaisseur des dépôts 
meubles atteindrait environ 5 m. Le roc se situe très près du niveau de base du cours d’eau. 
Les données provenant du SIH (2012) indiquent sa présence à moins de 4-5 mètres de 
profondeur dans ce secteur. 
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Les talus riverains se composent surtout de sable pouvant contenir des silts sableux (S et S-
SM). Ils s’élèvent d’au plus quelques mètres par rapport au cours d’eau et présentent des 
pentes relativement douces. Le roc affleure assez rarement sur la berge (PK 3, 8 et entre les 
PK 9 et 10,5), mais il est observé fréquemment dans le lit du cours d’eau. La présence de 
blocs et cailloux localement sur le lit (PK 2,5 et PK 4,1) laisse croire que le till est rencontré 
par endroits au niveau de la rivière.  

 

 Stabilité des rives 

La longueur totale de rives considérées en érosion est de 1,8 km, représentant environ 8 % de 
l’ensemble des rives de ce segment. Elles se situent essentiellement entre les PK 1 et 3, les 
PK 6 et 7 et aux environs du PK 10,4. Pour la majeure partie de ces rives actives 
(1,3/1,8 km), l’érosion est considérée « probable » car on n’a pu y déceler l’érosion avec 
certitude en raison de l’ombre ou de la végétation assez dense qui masquaient en partie les 
rives sur les orthophotos. C’est le cas notamment sur la rive gauche du cours d’eau, entre les 
PK 1,5 et 3 (voir agrandissement D sur la carte 3), où de l’érosion a été rapportée en 2004 
(HBA, 2004). En raison des nombreuses habitations situées près du rebord des talus, ce 
secteur devrait faire l’objet d’une validation au terrain afin de préciser les limites de l’érosion et 
d’évaluer l’état des rives. 

 

 Dynamique sédimentaire 

La faible érosion des rives dans le segment aval s’explique sans doute en partie par la 
présence du roc et de matériaux résistants dans le lit de la rivière. Ainsi, l’érosion est 
susceptible de se produire surtout en période de crue, lorsque les eaux peuvent inonder les 
matériaux résistants du lit et rejoindre les talus sableux. L’érosion identifiée touche surtout les 
rives concaves, les plus exposées aux courants.  
 
Bien que la pente du lit soit faible, l’écoulement semble assez rapide surtout au droit des 
segments rocheux. Ces conditions d’écoulement favorisent le transport des sédiments plutôt 
que leur accumulation. Par conséquent, on observe très peu de bancs de matériaux dans le lit 
du cours d’eau.  
 
 
4.2 RUISSEAU GOBEIL 

 Profil général du cours d’eau 

Le parcours du ruisseau Gobeil s’inscrit à l’intérieur des collines appalachiennes. Son tracé, 
assez sinueux, s’allonge sur 14,8 km suivant un axe grossièrement orienté sud-nord et 
débouche dans la rivière Bulstrode aux environs du PK 33,8. Le ruisseau franchit un dénivelé 
total de 260 m formant une pente moyenne de 1,5 % depuis l’embouchure jusqu’au PK 12, se 
redressant à 3 à 6 % plus en amont. Le lit du ruisseau est surtout composé de roc et de 
matériaux très grossiers. Une chute d’environ 5 m de hauteur est franchie vers le PK 7,8. 
L’écoulement semble rapide tout le long du parcours.  
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 Composition et morphologie des rives et du lit 

Le ruisseau Gobeil coule au fond d’une vallée relativement étroite, encaissée de 150 m dans 
les collines des Appalaches. Les versants de la vallée présentent des pentes généralement 
comprises entre 7 et 15 %. Ils se composent de till probablement assez épais (2 à 4-5 m). Des 
lambeaux de terrasses hautes de 10 à 30 m apparaissent par endroits dans le fond de la 
vallée, notamment aux PK 5, 9 et 10, de même qu’à l’embouchure du ruisseau. Elles seraient 
formées de sable et gravier ou plus localement de sable silteux. 
 
Les rives sont en grande majorité composées de till et, plus localement, de sable et gravier. 
Elles dépassent assez fréquemment 10 m de hauteur. Le lit du cours d’eau rejoint 
régulièrement le roc et se compose de matériaux grossiers issus du délavage du till et des 
sables et graviers. Les berges sont surtout formées de matériaux grossiers résistants à 
l’érosion. 
 
Sur la rive droite du ruisseau Gobeil, entre les PK 5,5 et 7, il semble que le till soit recouvert 
de sédiments silto-sableux sur au moins une dizaine de mètres d’épaisseur. Ces sédiments se 
seraient accumulés dans de petits lacs glaciaires occupant certaines vallées des Appalaches 
(Parent et Occhietti, 1999 et LaRocque et al., 2003). On les observe à la surface du till au 
droit des cicatrices de glissement qui affectent certaines des rives du ruisseau Gobeil, mais ils 
ne seraient pas en contact direct avec le cours d’eau (voir photo 5).  
 

 Stabilité des rives et dynamique sédimentaire 

Moins de 5 % des rives du ruisseau Gobeil seraient affectées par l’érosion. Celle-ci touche de 
très petites portions des rives concaves localisées entre les PK 5 et 10. Il s’agit généralement 
de glissements survenus ponctuellement dans les versants de till localement recouvert de 
sédiments silto-sableux (voir photo 5). Ces glissements affectent les versants sur une hauteur 
dépassant les 10 m. Plusieurs cicatrices paraissent aujourd’hui en voie de se stabiliser. À 
quelques endroits, de petits décrochements se sont produits sur les rives plus basses, qui 
semblent davantage sablo-graveleuses.  
 
Les volumes de matériaux fournis au ruisseau par l’érosion contribuent probablement très peu 
à la charge sédimentaire de la rivière Bulstrode. Les matériaux érodés provenant du till sont 
composés en majeure partie d’éléments grossiers et ne peuvent être transportés par le cours 
d’eau. Ainsi, seules les fractions sableuse et silto-argileuse peuvent être prises en charge, puis 
rejoindre éventuellement la Bulstrode.  
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Photo 5 : Glissement de terrain récent sur la rive droite du ruisseau Gobeil (PK 5,6). La 

flèche bleue indique le sens d’écoulement de l’eau. 
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 11860_rap_final_120817.docx  // Poly-Géo inc.     26 

 
 
 
 
 
La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’étape 1 du projet de restauration du bassin 
versant de la rivière Bulstrode actuellement envisagé par la ville de Victoriaville et ses 
collaborateurs. Le mandat octroyé à Poly-Géo vise à dresser un portrait global de l’état du 
bassin versant de la rivière Bulstrode à l’amont du réservoir Beaudet. Les résultats de cette 
étude permettront de mieux cerner les secteurs problématiques en ce qui concerne l’érosion et 
la dynamique sédimentaire ainsi que d’ébaucher les principales recommandations pour la suite 
du projet.  
 
L’étude présente un aperçu sommaire de l’état du bassin versant, réalisé à l’aide de 
photographies à l’échelle du 1 : 40 000, et comprend une analyse plus détaillée de l’état des 
rives de la rivière Bulstrode et du ruisseau Gobeil, effectuée à partir de photographies 
aériennes à l’échelle du 1 : 15 000 et d’orthophotos de haute résolution prises en 2010. 
Aucune vérification n’a été effectuée au terrain à ce stade du projet. 
 
Suite à l’examen des photographies, il appert que les terrains et les rives du bassin versant 
sont relativement peu dégradés. En fait, à l’échelle des photographies examinées, des signes 
d’érosion ont été relevés sur 13 % des rives de la rivière Bulstrode et sur 5 % de celles du 
ruisseau Gobeil. Les rives les plus affectées se concentrent le long du segment de la Bulstrode 
compris entre le barrage de Sainte-Sophie et la route 116 (segment central, PK 27 à PK 10,5). 
En dehors de ce secteur, l’érosion est plus ponctuelle et touche d’assez courts segments de 
rive.  
 
L’essentiel de la charge sédimentaire alimentant le bassin versant à l’étude semble provenir du 
segment central de la rivière Bulstrode, plus particulièrement entre les PK 21 et 10, où les 
rives en érosion et le lit sont formés de sédiments sableux et silteux. Les volumes de sable 
fournis à la rivière par érosion sont transportés sur de courtes distances lorsque les courants 
sont forts puis, à l’étiage, se déposent temporairement dans les secteurs plus larges et 
profonds du cours d’eau, sur les rives convexes des méandres ainsi qu’en amont du barrage 
de Princeville (PK 18,6). Les sables forment alors des bancs assez étendus dans le lit du cours 
d’eau. Ceux-ci sont particulièrement abondants entre les PK 22 et 18 et entre les PK 15 et 12. 
Lors des crues printanières, les sables sont repris en charge par la rivière puis transportés plus 
loin, migrant ainsi progressivement vers l’aval, possiblement jusque dans le réservoir Beaudet. 
Les particules de silt et d’argile, probablement assez abondantes, demeurent en suspension et 
peuvent atteindre le réservoir Beaudet plus rapidement. 
 
Le ruisseau Gobeil, de même que le segment amont de la Bulstrode participeraient très peu à 
la charge sédimentaire étant donné que les rives en érosion y sont ponctuelles et que le lit et 
les rives se composent de roc ou de matériaux grossiers difficilement mobilisables par les eaux 
courantes. Les matériaux grossiers issus de l’érosion s’étalent dans le lit du cours d’eau à 
faible distance des talus érodés. Les sables, qui sont transportés progressivement à l’aval des 
sites d’érosion, sont entièrement trappés à l’amont du barrage de Sainte-Sophie et 
n’alimentent pas la partie plus en aval. Les sédiments fins demeurent en suspension, passent 
probablement le barrage et sont susceptibles d’atteindre le réservoir Beaudet. Il s’agit 
cependant de faibles quantités.  

SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 5 
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Quant au segment aval de la Bulstrode, situé entre le PK 10 et le réservoir Beaudet, il semble 
également fournir très peu de sédiments à la rivière car l’érosion des rives y est limitée et le lit 
souvent rocheux ou composé de matériaux grossiers est résistant à l’érosion. La présence de 
plusieurs secteurs de rapides dans ce segment de rivière favorise le transport des sédiments 
plutôt que leur accumulation.  

 
Cette première étude permet de conclure avec assez de certitude que le secteur problématique 
en ce qui concerne l’érosion et la dynamique sédimentaire se limite essentiellement au 
segment central de la rivière Bulstrode. Ainsi, à notre avis, il n’y a pas lieu d’élargir la zone 
d’étude. Par contre, il paraît souhaitable d’approfondir certains volets de l’étude par, 
notamment : 
 

 Une validation au terrain qui permettrait de : 

- s’assurer de la localisation des rives en érosion sur l’ensemble des rives de la 
Bulstrode et du ruisseau Gobeil; 

- préciser les limites, la composition et la hauteur des talus érodés dans les secteurs 
problématiques, soit le segment central de la Bulstrode (PK 27 à 10,5) et les 
secteurs de glissements ponctuels situés dans le segment amont de la Bulstrode et 
le long du ruisseau Gobeil ; 

- vérifier les secteurs de sédimentation : épaisseur et nature des sédiments au droit 
des bancs dans le lit des cours d’eau, échantillonnage à l’amont des barrages, etc. ; 

- noter les indices renseignant sur les causes de l’érosion (courants, crue, glace, 
déboisement, ornières, piétinement, etc.) de façon à mieux cibler les pistes de 
solution. 

 Une estimation des volumes de sédiments érodés afin de déterminer si la contribution 
des secteurs ciblés est significative dans la problématique d’ensablement du réservoir 
Beaudet : déterminer les taux de recul par photo-interprétation et évaluer les volumes 
de sable/silt/argile en tenant compte des taux de recul et des observations de terrain. 

 
Selon les résultats obtenus suite à ces études plus détaillées, des mesures pourraient être 
envisagées afin de réduire l’érosion et/ou de limiter le transport des sédiments tout en tenant 
compte de l’ampleur des phénomènes, de l’hydrologie et de l’évolution naturelle des cours 
d’eau ainsi que des différents enjeux environnementaux et humains (aménagement du 
territoire et utilisation du sol, habitats fauniques, critère économique, etc.). Les pistes de 
solution à considérer sont, entre autres, l’aménagement d’ouvrages de stabilisation au pied 
des rives en érosion, le reboisement ou la revégétalisation des talus riverains, ou encore la 
délimitation d’un corridor de liberté en marge des segments de rivière problématiques (Parish, 
2001). 
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ANNEXE 1 
 
CARTE 3 : Matériaux 
composant les rives et 
cartographie des zones 
d’érosion et de 
sédimentation  (2 feuillets) 
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1.1 MANDAT 
 

Suite à la présentation du 11 avril 2012 des principaux résultats de l’étude globale de l’état 
des rives (Poly-Géo, 2012) 1, la ville de Victoriaville a octroyé un second mandat à Poly-Géo 
pour réaliser une validation au terrain des segments de la rivière Bulstrode et du ruisseau 
Gobeil considérés les plus problématiques et effectuer des travaux de photo-interprétation 
supplémentaires dans le segment central de la rivière Bulstrode.  
 
Le travail réalisé dans le cadre de ce mandat a consisté en : 
 

 une validation au terrain de l’état des rives tel que cartographié dans le cadre de 
l’étude globale réalisée en 2012. Les relevés devaient surtout se concentrer le long des 
segments de rivière problématiques, soit le segment central de la Bulstrode (PK 27 à 
10,5) et les secteurs de glissements ponctuels situés dans le segment amont (PK 59,5 
à 27) de la Bulstrode et le long du ruisseau Gobeil. Si le temps le permettait, d’autres 
segments de rivière situés à faible distance du réseau routier pouvaient être visités. 

Le but de ces relevés étaient de : 

 valider la composition générale des berges et du lit des cours d’eau étudiés ; 

 préciser les limites, la composition et la hauteur des talus érodés dans les 
secteurs problématiques ; 

 vérifier certains des secteurs de sédimentation : épaisseur et nature des 
sédiments au droit des bancs dans le lit des cours d’eau ; 

 noter les indices renseignant sur les causes de l’érosion (courants, crue, glace, 
déboisement, ornières, piétinement, etc.) de façon à mieux cibler les pistes de 
solution.  

 l’analyse sommaire par photo-interprétation des modifications des rives et du lit du 
segment central de la rivière Bulstrode (PK 27 à 10,5) en comparant les résultats 
cartographiés dans l’étude de 2012 avec les photographies aériennes prises en 1966. 
L’objectif de cet exercice vise à évaluer qualitativement l’évolution de cette portion du 
cours d’eau afin d’estimer si l’érosion des rives survenue dans ce secteur au cours des 
derniers 45 ans est susceptible d’avoir contribué de façon significative à l’ensablement 
du réservoir Beaudet ; 

 la rédaction d’une note. 

                                                 
1 Poly-Géo, inc. (2012). Étude du bassin versant de la rivière Bulstrode à l’amont du réservoir Beaudet, 
Victoriaville – Portrait global de l’érosion et de la dynamique sédimentaire présenté au Service de 
l’environnement de la ville de Victoriaville. 29 pages et 1 annexe. 

INTRODUCTION 1 
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1.2 MISE EN CONTEXTE 
 
La présente note expose les faits saillants des relevés de terrain, de même que les principales 
différences avec les informations cartographiées dans l’étude globale de l’état des rives 
(Poly-Géo, 2012). Elle fait également état de l’importance des changements survenus dans le 
segment central de la rivière Bulstrode au cours des derniers 45 ans, de leur impact présumé 
sur la dynamique sédimentaire et du lien possible avec la problématique d’ensablement du 
réservoir Beaudet. En conclusion, nous présentons des pistes de solution qui permettraient de 
réduire les apports de sédiments jusqu’au réservoir. 
 
La carte 1, fournie à la page suivante, présente les limites du bassin versant du réservoir 
Beaudet, les points kilométriques (PK) des cours d’eau à l’étude (Bulstrode et Gobeil) ainsi que 
leurs subdivisions, la localisation des barrages en amont du réservoir et les segments de rivière 
visités dans le cadre de ce mandat. 
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2.1 TYPES DE MATÉRIAUX ET CLASSES GRANULOMÉTRIQUES 
 
Les différents types de matériaux mentionnés dans le texte qui suit font référence à la 
classification de Wentworth, couramment utilisée en sciences géomorphologiques 
(Wentworth, 1922 et Blott et Pye, 2001) et correspondant aux classes granulométriques 
suivantes : 

Argile : ≤ 2 µm 
Silt : 2 à 63 µm 
Sable : 63 µm à 2 mm 
Gravier : 2 à 64 mm 
Cailloux : 64 à 256 mm 
Blocs : ≥ 256 mm 

 
 
2.2 VALIDATION AU TERRAIN 
 
La validation au terrain a eu lieu du 16 et 19 juillet inclusivement en compagnie de madame 
Manon Couture de l’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière 
Nicolet (COPERNIC). Cette campagne de terrain a permis de valider les résultats de la photo-
interprétation pour certains secteurs problématiques cartographiés dans l’étude de Poly-Géo 
(2012). Lors de cette campagne, plusieurs kilomètres de rives en érosion et des bancs de 
rivière ont été parcourus à pied, ce qui a permis de vérifier la composition des matériaux de 
surface au droit des coupes naturelles ou de puits superficiels creusés à la pelle à main et à la 
tarière. Les segments de rivière visités sont présentés sur la carte 1.  
 
 
2.3 MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE  
 
En se basant sur les observations faites au terrain, une mise à jour des matériaux composant 
les rives ainsi que des limites des zones d’érosion et de sédimentation a été réalisée pour les 
tronçons les plus actifs du segment central de la Bulstrode compris entre les PK 21,5 et 18 
(carte 2) et entre les PK 15 et 11,5 (carte 3).  
 
 
2.4 ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES RIVES PAR COMPARAISON DES 

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES  
 
L’analyse de l’évolution du segment central de la rivière Bulstrode au cours des 45 dernières 
années a été réalisée par photo-interprétation à partir des photographies aériennes de 1966 à 
l’échelle du 1 : 15 840 et des orthophotos de haute résolution (20 cm) de 2010. L’ensemble 
du segment central (PK 27 à 10,5) a été examiné sur les photos de 1966 et une analyse plus 
détaillée a été réalisée dans les tronçons les plus dynamiques compris entre les PK 21,5 et 18 
et entre les PK 15 et 11,5. 

MÉTHODES 2 
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Le logiciel DVP version 7 a été utilisé pour orthorectifier les photographies de 1966 et pour 
visualiser les orthophotos de 2010. Les photos comparatives sont présentées sur les cartes 2 
et 3, à l’échelle du 1: 12 000 et du 1 : 9 000 respectivement. 
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Cette section comporte les principaux faits saillants suite aux relevés de terrain. Pour les 
segments amont et aval de la Bulstrode ainsi que le ruisseau Gobeil, seuls quelques sites ont 
été visités et sont décrits. Pour le segment central, une analyse plus détaillée a été réalisée au 
terrain et la cartographie a été mise à jour en fonction des observations relevées. Les résultats 
sont représentés sur les fonds photographiques de 2010 fournis aux cartes 2 et 3. 
 
3.1 SEGMENT AMONT DE LA RIVIÈRE BULSTRODE 

 
L’étude de 2012 indique que seuls 5 % des rives du segment amont de la rivière Bulstrode 
seraient affectés par l’érosion. Celle-ci surviendrait essentiellement en période de crue et lors 
des embâcles printaniers, lorsque les niveaux d’eau s’élèvent au-dessus des berges 
constituées de matériaux grossiers et rejoignent les matériaux sablo-graveleux, moins 
résistants à l’érosion. Les deux sites visités dans le segment amont ont été choisis afin d’y 
valider les indices de l’action des glaces : crête de poussée glacielle au PK 47,9 et rive en 
érosion et arbres basculés au PK 46,4.  
 
Dans les deux secteurs visités, les rives se composent de matériaux grossiers : du till grossier 
comportant une forte proportion de blocs (au PK 47,9) et du sable et gravier (au PK 46,4). Au 
moment de notre visite, le niveau de la rivière était très bas et le pied des talus riverains 
étaient séparés du cours d’eau par d’imposants pavages de blocs et de cailloux (photos 1 et 
2). Dans le secteur du PK 46,4, on note de l’érosion dans la portion supérieure de la rive 
(photo 2), mais une végétation herbacée s’est installée à la base des talus. Ces observations 
tendent à confirmer que les rives en érosion ne sont sollicitées qu’occasionnellement, en 
période de hautes eaux. Pendant la plus grande partie de la période d’eau libre, aucune érosion 
ne semble se produire et ces secteurs ne fourniraient que très peu de sédiments à la rivière.  
 
Certains indices montrent le rôle important des glaces. C’est le cas au PK 47,9 où de gros 
blocs poussés par les glaces se sont empilés sur la rive gauche pour former une crête 
d’environ 1 m de hauteur (photo 1). La taille maximale des blocs est de 1,3 m de diamètre. 
Des arbres déracinés, échoués dans la partie supérieure de la rive auraient été apportés par les 
courants (ou les glaces) pendant la crue. Au PK 46,4, plusieurs arbres basculés dans le lit du 
cours d’eau portent les marques de la poussée des glaces. 
 

FAITS SAILLANTS SUITE AUX RELEVÉS 
DE TERRAIN 3 
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Photo 1 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 47,9. Accumulation de 
blocs glacielle située en rive concave du cours d’eau. En rive opposée, 
les matériaux se composent surtout de cailloux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 : Rive droite de la Bulstrode au PK 46,4. Légère érosion dans la 
portion supérieure du talus composé de sable et gravier. Un pavage de 
cailloux en contrebas du talus riverain protège la rive contre l’érosion en 
dehors des périodes de hautes eaux. 
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3.2 SEGMENT CENTRAL DE LA RIVIÈRE BULSTRODE 
 
3.2.1 LOCALISATION DES SEGMENTS VISITÉS 

L’essentiel de l’érosion identifiée dans le cadre de l’étude de 2012 se concentre dans le 
segment central de la rivière Bulstrode, plus spécifiquement dans les secteurs à méandres 
compris entre les PK 21,5 et 18 et entre les PK 15 et 11,5. Les rives, constituées de sables 
et de silts, fourniraient l’essentiel de la charge sédimentaire à la Bulstrode et, par conséquent, 
sont susceptibles de contribuer à la problématique d’ensablement du réservoir Beaudet. Des 
relevés plus systématiques ont été effectués le long de ces rives de façon à valider la nature 
des matériaux dans les talus et le lit ainsi qu’à préciser les limites des secteurs en érosion.  

3.2.2 COMPOSITION ET MORPHOLOGIE DES RIVES ET DU LIT 

La rivière parcourt des terrains composés de matériaux un peu plus fins de ce qui avait été 
interprété dans l’étude de 2012. Il s’agit de silt, généralement sableux, comportant des 
traces d’argile et de gravier. L’argile se concentre surtout en aval du PK 19,5 dans des lits 
massifs d’environ un demi-mètre d’épaisseur (photo 3). Les graviers sont présents sous les 
matériaux silto-sableux, entre les PK 21 et 18,5. La hauteur des talus riverains ne fait pas 
plus de 2-3 m dans les segments visités.  

Du roc, qui n’avait pas été cartographié lors de l’étude préliminaire, a également été observé 
sur le lit de la rivière aux PK 18,4, 13,7 et 11,2 ainsi qu’à l’embouchure du ruisseau Parent et 
le long de la rive droite de la Bulstrode dans le secteur du PK 13,2 (cartes 2 et 3). Il a pu être 
observé grâce au niveau exceptionnellement bas de la rivière Bulstrode lors des relevés de 
terrain.  

Le lit de la rivière est surtout composé de sable et de gravier dans les parties plus profondes. 
Les parties émergées du lit (bancs et hauts-fonds) sont formées de cailloux et graviers entre 
les PK 22 et 20 (photo 4), de graviers et de sables des PK 20 jusqu’au barrage de Princeville 
(X2059128) (photo 5). Plus en amont, le lit de la rivière devient essentiellement sableux 
(photo 6) sauf au PK 12,7 (photo 7) où d’importantes quantités de gravier ont été observées.  
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Photo 3 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 18,5. Dans 
l’ensemble, les talus riverains des secteurs à méandres de 
la Bulstrode se composent de matériaux silto-sableux. 
Dans le talus de 2,3 m de hauteur montré ici, on observe, 
du bas vers le haut, une couche de sable moyen-grossier 
avec du gravier (1), un lit de sable fin avec du silt (2) et 
des couches de silt comprenant des proportions variables 
d’argile et de sable fin (3 et 4). Le niveau de la rivière est 
situé à quelques dizaines de centimètres plus bas que la 
couche 1. 

1
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3

4
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Photo 4 : Banc caillouteux et graveleux situé au PK 21,6 de la Bulstrode. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo 5 : Banc de sable et gravier situé au PK 19,9 de la Bulstrode. 
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Photo 6 : Banc de sable situé au PK 13,3 de la Bulstrode. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo 7 : Banc de sable et gravier situé au PK 12,7 de la Bulstrode. 
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3.2.3 STABILITÉ DES RIVES 

En ce qui concerne l’état des rives dans le segment central de la rivière Bulstrode, on note 
relativement peu de changements par rapport à ce qui a été cartographié dans l’étude de 
2012. L’érosion se concentre surtout au droit des rives concaves et les limites des segments 
de rive affectés correspondent sensiblement à celles identifiées par photo-interprétation.  

Les talus érodés, hauts de 2 à 3 m, se composent de silt sableux comprenant des traces 
d’argile et de gravier (photos 3, 8 et 9). Ils sont parfois complètement dénudés, mais le plus 
souvent partiellement recouverts par les portions éboulées du couvert végétal (photo 8).  

Sur plusieurs segments de rives concaves, des matériaux de protection ont été mis en place 
sur les berges pour tenter de freiner l’érosion. Il s’agit de blocs et cailloux déposés en vrac ou 
encore d’ouvrages plus organisés comprenant la pose d’une membrane géotextile. Aucun 
travail d’adoucissement des talus n’a été effectué si bien que les pentes de la partie supérieure 
des rives sont encore très raides (30 à 35°). Les sites où ces travaux ont été observés sont 
indiqués par une flèche sur les cartes 2 et 3. 

Dans plusieurs cas, la mise en place de ces matériaux de protection a réussi à stabiliser la rive 
et la végétation et a recolonisé une bonne partie du talus (photo 10). À certains endroits, par 
contre, l’érosion semble avoir repris suite à l’éboulement des matériaux grossiers dans le cours 
d’eau (photos 11 et 12). Bien que ces matériaux de protection ralentissent le recul des rives 
au moins temporairement, ils ne semblent toutefois pas régler définitivement les problèmes 
d’érosion. 

 

3.2.4 DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE 

Les secteurs à méandres du segment central de la Bulstrode sont, comme l’indiquait l’étude 
d’avril 2012, les plus touchés par l’érosion. Le recul des rives fournirait des volumes 
appréciables de sédiments au cours d’eau. Celles-ci se composent de silts et de sables fins 
avec des traces d’argile et de gravier. La fraction la plus grossière des sédiments érodés 
forment des hauts-fonds graveleux et caillouteux en amont du barrage de Princeville (PK 18,7) 
devenant essentiellement sableux plus en aval. La fraction silto-argileuse, absente des hauts-
fonds, est restée en suspension, puis a été transportée jusque dans le réservoir Beaudet.  
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Photo 8 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 13,3. Dans ce 
segment de rivière, les rives concaves érodées sont en grande 
partie dénudées, mais par endroits la couche végétale éboulée 
recouvre le pied des talus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Photo 9 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 13,8. Talus 
dénudé de 2,4 m de hauteur composé de silt et sable fin. 
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Photo 10 : Rive droite de la Bulstrode au PK 19,3. Reprise de la 
végétation dans un segment de rive concave où des matériaux de 
protection ont été mis en place au cours des dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 21. Reprise de l’érosion 
dans un talus qui avait été « stabilisé » à l’aide d’une membrane 
géotextile et de cailloux et blocs.  
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Photo 12 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 14. Dégradation d’un ouvrage comportant une 
membrane géotextile. Le déchaussement de la végétation observé au-dessus de l’ouvrage 
laisse croire que l’érosion reprendra à court terme dans la partie supérieure de la rive.   
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3.3 SEGMENT AVAL DE LA RIVIÈRE BULSTRODE 
 

Un tronçon d’environ 700 m de longueur a été visité entre les PK 3 et 2,2 du segment aval de 
la rivière Bulstrode. L’objectif de la visite consistait à vérifier la stabilité des talus dans un 
secteur où l’érosion n’apparaissait pas clairement sur les photographies aériennes. Une 
attention particulière a été portée sur la rive gauche qui borde un secteur résidentiel de 
Victoriaville. 
 
Les talus riverains de la rive gauche font 3 à 4 m de hauteur. Ils sont composés à leur base de 
roc (photos 13 et 14) ou de till, surmonté d’une mince couche de sable comprenant un peu de 
silt. Le roc a été observé (photo 13), de façon quasi continue, en rive gauche et sur le lit de la 
rivière entre les PK 3 et 2,4.  
 
Sur la rive gauche, le talus indiqué en érosion probable sur la cartographie préliminaire ne subit 
en réalité qu’une érosion très faible et discontinue sur quelques centaines de mètres. En fait, 
l’érosion n’apparaît que dans la partie supérieure du talus (photo 14). Étant donné la présence 
de matériaux résistants au niveau de la berge, le talus ne serait sollicité qu’en période de 
fortes crues. À court terme, aucun risque n’est envisagé pour les résidences ou les 
infrastructures riveraines, mais des arbres pourraient éventuellement basculer emportant une 
petite partie du couvert végétal.  
 
La rive droite de la rivière est composée de sable, de gravier et de cailloux en couverture 
mince (< 0,5 m) sur le roc. Aucune érosion n’a été observée, à l’exception d’un petit segment 
au PK 2,2. 
 
On note très peu de traces de sédimentation dans ce segment de rivière. 
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Photo 13 : Rive gauche, secteur du PK 3. La roche en place (dont le 
litage est apparent sur la photo) forme le lit de la rivière Bulstrode à 
plusieurs endroits dans le segment aval. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Rive gauche de la Bulstrode au PK 2,4. Talus de 3,5 m de 
hauteur composé d’une couche d’environ 2,5 m d’épaisseur de sable 
avec un peu de silt qui recouvre le roc. La couche de sable (partiellement 
dénudée ici) est parfois érodée lors des fortes crues. La pelle et le sac à 
dos (à l’avant-plan sur la photo) reposent sur le roc. 
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3.4 RUISSEAU GOBEIL 

Il est ressorti de l’étude de 2012 que les rives du ruisseau Gobeil étaient, somme toute, peu 
affectées par l’érosion. Suite à l’examen des orthophotos de 2010, des éboulements ou 
glissements récents ont toutefois été identifiés ponctuellement sur certaines des rives, 
affectant les talus sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Lors de la campagne de terrain, 
trois de ces rives en érosion ont été visitées : en rive gauche aux PK 9,2 et 8,1 et en rive 
droite au PK 5,7.  

Aux deux sites le plus en amont, l’érosion a provoqué des éboulements2 au droit de talus 
composés de till. La hauteur des portions en érosion est de 12-13 m pour la rive située au 
PK 9,2 et de 6-7 m au PK 8,1 et leur largeur moyenne est d’environ 50 m. À ces sites, 
l’érosion est très nette, mais les talus ne semblent plus actifs depuis quelques années 
(photo 16). 

Au PK 5,7, l’érosion est plus sévère et semble s’être produite par glissement3 aux dépens de 
matériaux beaucoup plus fins que les deux autres sites. La cicatrice du glissement, haute 
d’environ 20 m, montre une couche de 3 m de matériaux sableux recouvrant plus de 14 m de 
matériaux silto-argileux comprenant une faible proportion d’éléments grossiers (gravier, 
cailloux et blocs) (photo 15). Les couches superficielles qui se sont affaissées sont 
probablement d’origine glacio-lacustre. Les matériaux éboulés recouvrent l’ensemble du 
versant et rejoignent le cours d’eau. Au niveau de la rivière, la fraction fine des matériaux n’a 
pas encore été évacuée par les courants, ce qui laisse croire que des glissements se seraient 
produits assez récemment. L’absence de végétation à la surface des matériaux éboulés indique 
que les sols ne sont pas encore stabilisés. De l’eau qui forme une résurgence à la base de la 
couche de sable (voir flèche du bas, photo 15), a creusé des rigoles et provoqué de petits 
décrochements dans le versant.  

Des éboulements et des glissements surviennent régulièrement dans ce type de matériau (till 
très argileux recouvert de lits sableux et silteux) et demeurent actifs pendant quelques années. 
Ils peuvent fournir des quantités assez importantes de sédiments au pied des versants. Les 
éléments les plus grossiers (blocs et cailloux) finissent par former un pavage à la base des 
talus, après que les fractions sableuses et silto-argileuses aient été délavées par les courants. 
Les particules les plus fines rejoignent probablement assez rapidement l’embouchure du cours 
d’eau et alimente la rivière Bulstrode. 

Lors de nos relevés, l’érosion superficielle était toujours active au droit du glissement du 
PK 5,7 et fournissait des sédiments silto-argileux au cours d’eau. À moyen terme, aucun 
risque n’est envisagé pour les résidences ou infrastructures routières. Par contre, des mesures 
pourraient être prises pour limiter les interventions en bordure des talus. Un suivi pourrait 
cependant être réalisé, tous les cinq ans, afin de documenter la progression des talus en 
érosion dans ce secteur du ruisseau Gobeil. 

                                                 
2 Éboulement : chute de matériau le long d’une pente raide demeurant plus ou moins constante et 
régressant lentement en fonction des phénomènes tels que l’érosion. Le plan de rupture à l’origine de 
l’éboulement est linéaire, aussi bien en plan qu’en coupe, et se distingue ainsi de celui du glissement, 
plutôt concave. 
3 On entend ici par glissement, un mouvement de masse résultant d’une rupture en cisaillement le long 
d’une surface plus ou moins circulaire. Il est identifiable à la forme concave de la cicatrice vue tant en 
plan qu’en section. 
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Photo 15 : Rive droite du ruisseau Gobeil au PK 5,7. La flèche du haut pointe 
une personne sur le rebord du talus. La flèche du bas indique le contact entre 
une unité sableuse de 3 m d’épaisseur et les matériaux silto-argileux 
occupant la base du versant. Une résurgence  entre les deux couches a 
creusé de nombreux sillons à la surface des matériaux fins et du till, 
provoquant quelques petits décrochements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 16 : Rive gauche du ruisseau Gobeil au PK 8,1. Des éboulements se 
sont produits par endroits dans des dépôts de till localisés sur les rives 
concaves. Ici, le talus ne semble pas avoir été sollicité depuis un certain 
temps : les matériaux éboulés ont été délavés de leur fraction fine par les 
courants, une accumulation de matériaux grossiers s’est formée sur la berge 
et la végétation se réimplante au pied du talus. 

1
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Les modifications survenues entre 1966 et 2010 dans le lit des deux secteurs à méandres du 
segment central de la rivière Bulstrode sont illustrées sur la carte 2 (PK 21,5 et 18) et la 
carte 3 (PK 15 et 11,5). Afin de faciliter l’identification des changements de la configuration 
du cours d’eau, le tracé de la rivière et la délimitation des rives en érosion identifiés en 2010 
ont été reportés sur le fond photographique de 1966.  
 
Les principaux enseignements qu’on a pu tirer de cette comparaison sont les suivants : 
 
 L’utilisation des terres et les aménagements agricoles effectués paraissent avoir assez peu 

changé depuis 1966 : terres à vocation agricole principalement, peu ou pas de bandes de 
végétation riveraines en bordure des cours d’eau et redressement des tributaires déjà en 
bonne partie réalisé en 1966. Un changement notable : les sablières et gravières en 
exploitation en 1966 (voir carte 3) ne sont plus en opération aujourd’hui. Il est à noter 
également que le barrage de Princeville (PK 18,7) n’existait pas encore en 1966. 

 En ce qui concerne la configuration du lit de la Bulstrode, on observe très peu de 
changements en dehors des secteurs à méandres (voir carte 2 en aval du PK 18,5 et 
carte 3 en aval du PK 12). 

 Dans les deux secteurs à méandres, bien que la longueur totale de rives en érosion soit 
demeurée sensiblement la même au cours de la période, on observe une migration 
importante des méandres et des bancs d’alluvions : 

- Au droit de la plupart des rives concaves, les reculs des talus riverains sont de l’ordre 
de 40 à 70 m (correspondant à un taux de recul de 1 à 1,5 m/an). Les reculs les plus 
spectaculaires sont observés en rive droite, près du PK 19,2 et du PK 14,3, et en rive 
gauche face aux PK 21, 20,2 et PK 13,3. La boucle en forme de tête d’épingle du 
PK 13,3 se serait amincie d’environ 60 m. Lors de nos relevés de terrain, la bande de 
terre émergée ne mesurait plus qu’une quinzaine de mètres dans sa portion la plus 
étroite. À ce rythme, la bande de terre sera court-circuitée d’ici 10 ou 15 ans et les 
courants attaqueront ensuite directement la rive droite un peu au nord du PK 13. 

- Sur les rives convexes, dans les secteurs propices à la sédimentation, les basses 
terrasses et les bancs d’alluvions se sont déplacés jusqu’à 50 à 80 m vers l’aval. Les 
modifications les plus probantes se situent en rive droite vers les PK 21, 20,2, 14,3 
et 12,3. D’autre part, la superficie des bancs dénudés sur le lit de la rivière entre les 
PK 15 et 13 semble avoir diminuée depuis 1966. 

- Par endroits, l’ampleur des changements survenus laisse croire que l’activité humaine 
est responsable en partie des modifications du tracé des rives ou des hauts-fonds. 
C’est le cas, entre les PK 22 et 20, où certaines basses terrasses alluvionnaires et/ou 
hauts-fonds semblaient exploités comme sources d’emprunt en 1966 (voir carte 2). 
L’exploitation ayant cessé depuis, la végétation a presqu’entièrement colonisé ces 
secteurs aujourd’hui. 

EVOLUTION DU SEGMENT CENTRAL DE LA 
RIVIÈRE BULSTRODE AU COURS DES DERNIERS 
45 ANS 4
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- Dans l’ensemble, le couvert végétal paraît aujourd’hui plus étendu et/ou plus dense à 
la surface des levées alluviales et dans les chenaux abandonnés. Ce phénomène 
apparaît très distinctement sur les rivages compris entre les PK 22 et 19,5 (carte 2), 
mais est aussi observable sur la rive gauche vers les PK 14,9, 14,2 et 12,4 (carte 3). 

- La mise en place de matériaux de protection à la base de certaines rives concaves (tel 
qu’observé au terrain) au cours des dernières décennies a eu pour effet de réduire 
légèrement l’érosion, plus particulièrement dans le secteur compris entre les PK 21,5 
et 18 (carte 2). 
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5.1 CONCLUSION 
 
Les observations faites au terrain dans l’ensemble du bassin versant (segments amont, central 
et aval de la Bulstrode et ruisseau Gobeil) ainsi que l’analyse de l’évolution survenue au cours 
des derniers 45 ans dans le segment central de la Bulstrode tendent à confirmer que : 

 L’essentiel de l’érosion affectant le bassin versant de la rivière Bulstrode en amont du 
réservoir Beaudet se produit effectivement dans les secteurs à méandres du segment 
central de la rivière. 

 L’érosion et la sédimentation y ont été considérables au cours des 45 dernières 
années. Si on tient compte d’un taux de recul annuel moyen de 1 m au droit des 
quelque 3 500 m de rives concaves en érosion et d’une hauteur moyenne de 2 m pour 
les talus riverains, on estime que les volumes de matériaux fournis annuellement à la 
rivière seraient de l’ordre de 7 000 m3. Considérant que ces matériaux se composent 
surtout de silt et de sable fin, facilement mobilisables par les courants, il est fort 
probable qu’une grande partie de ces matériaux rejoignent le réservoir Beaudet et 
contribue en grande partie à sa problématique d’ensablement. D’ailleurs, les volumes 
annoncés ci-haut s’apparentent aux volumes annuels de sédimentation (8 900 m3/an) 
estimés dans l’étude d’impacts (HBA, 2004), pour le réservoir Beaudet. 

 Le phénomène de migration des méandres, et l’érosion et la sédimentation qui 
l’accompagnent, s’effectuent depuis plusieurs millénaires. La présence de nombreux 
méandres abandonnés visibles dans les champs à quelques centaines de mètres du 
tracé actuel de la rivière témoigne de l’évolution très dynamique de ces segments de 
rivière. Entre 1966 et 2010, les méandres du segment central de la Bulstrode ont 
continué à évoluer naturellement, mais certaines interventions humaines ont pu 
contribuer à en modifier la progression : excavation des matériaux des hauts-fonds et 
des levées alluviales comme sources d’emprunt, aménagement du barrage de 
Princeville, arrêt de l’ouverture des vannes de fond du barrage de Sainte-Sophie, mise 
en place de matériaux de protection sur certains segments de rive en érosion.  

 

5.2 PISTES DE SOLUTION 
 
Bien qu’une certaine tendance à la stabilisation soit observée aujourd’hui dans les secteurs à 
méandres de la rivière Bulstrode en raison notamment de mesures de protection mises de 
l’avant par certains riverains, rien ne laisse croire que l’érosion puisse ralentir de façon 
significative à court ou moyen terme dans ces secteurs. Ainsi, afin de réduire les apports de 
sédiments au réservoir Beaudet, des mesures devraient idéalement être mises en œuvre dans 
des endroits ciblés. En voici quelques exemples :  

 Ralentir ou freiner l’érosion sur les rives instables : enrochement à la base des talus 
(semblable à ceux déjà entrepris par les riverains), adoucissement des pentes et 
renaturalisation dans la partie supérieure des talus. Secteurs ciblés : rives concaves en 
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 érosion, plus particulièrement celles où l’érosion menace des infrastructures et celles 
qui subissent les reculs les plus importants (± 3 500 m). 

 Réduire les risques d’érosion : délimiter une bande riveraine à l’intérieur de laquelle 
aucune intervention ne serait autorisée et où la reprise de la végétation serait valorisée 
(recolonisation naturelle ou plantations) ; sensibiliser les riverains aux pratiques 
(agricoles ou autres) limitant la dégradation des sols. Secteurs ciblés : toutes les rives 
concaves (y compris celles récemment protégées ; 7 000 m). 

 Capter la charge sédimentaire résiduelle en amont du réservoir Beaudet : mise en place 
d’épis, de trappes ou de seuils en aval des segments plus actifs. Ces ouvrages 
serviraient à capter les particules de sable les plus grossières, qui ne composent 
qu’une infime proportion des matériaux provenant de l’érosion des rives. De telles 
interventions auraient donc un impact limité sur l’ensablement dans le réservoir 
Beaudet. 
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1. Contexte de réalisation 

Ce portrait final fait suite au portrait préliminaire paru en juin 2012 qui recueillait les informations 

disponibles sur le bassin versant du réservoir Beaudet, soit la partie amont de la rivière Bulstrode. Tout 

comme ce dernier, le portrait final s’inscrit dans une démarche d’évaluation de la faisabilité de la 

restauration du réservoir Beaudet et de son bassin versant comme source d’alimentation en eau 

potable. Première étape de cette démarche, le portrait est une description des caractéristiques du bassin 

versant qui peuvent avoir un intérêt pour la gestion de l'eau. Il situe le bassin versant dans son 

environnement physique, économique et social. Son objectif est d'acquérir une meilleure connaissance 

du territoire. Une bonne connaissance du bassin versant facilitera l'identification des causes, des 

problématiques relevées dans le diagnostic, étape subséquente de la démarche, et permettra de les 

cibler géographiquement. Elle permettra, en outre, de poser un diagnostic juste. 

Le portrait préliminaire comportait quelques lacunes qui ont été comblées par la réalisation de mandats 

spécifiques pour recueillir davantage de données. Parmi les données supplémentaires qui étaient 

nécessaires à une meilleure compréhension du bassin versant, notons les informations sur l’érosion et la 

dynamique sédimentaire de la rivière Bulstrode (Duhamel et Bariteau 2012a, 2012b), les données sur la 

population piscicole des tributaires de la rivière Bulstrode (Hamel2012), le potentiel d’érosion de la zone 

forestière du bassin versant (Nguyen, 2012) ainsi que les sources urbaines de contamination du réservoir 

Beaudet (Couture 2012). Ces données intégrées à celles déjà existantes permettent de mieux connaitre 

le bassin versant et les sources véritables des problématiques de sédimentation et de diminution de la 

qualité de l’eau du réservoir Beaudet observées depuis sa création en 1977. 

Le mandat de COPERNIC était donc de rassembler et d’intégrer les nouvelles informations afin de mettre 

en place un meilleur diagnostic sur le bassin versant de la rivière Bulstrode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point de vue sur la vallée de la 
rivière Bulstrode 

 
 

 



2 
  

2. Description des caractéristiques physiques du territoire et du milieu 

humain 
 

La rivière Bulstrode est l’un des principaux affluents de la rivière Nicolet, elle-même affluent du fleuve 

Saint-Laurent. Elle prend sa source dans le relief pré-Appalachien de Saint-Fortunat. D’une longueur 

totale de 90 km, cette rivière coule d’abord en direction du nord et bifurque à hauteur de Princeville en 

direction ouest. Elle alimente le réservoir Beaudet et poursuit vers la rivière Nicolet, qu’elle rencontre à 

Saint-Samuel. La zone à l’étude dans ce document est le bassin versant du réservoir Beaudet, représenté 

par la partie amont de la rivière Bulstrode (Figure 1). 

 
Figure 1: Amont du bassin versant de la rivière Bulstrode dans le bassin versant de la rivière Nicolet 
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2.1. Superficie totale et superficie des différents sous-bassins 
 
Tableau 1: Superficie des principaux sous bassins 
versantsen amont du réservoir Beaudet 

Le bassin versant du réservoir Beaudet étudié 
dans ce portrait représente la partie amont de 
celui de la rivière Bulstrode (580km2), et possède 
une superficie de337 km².  
Cette portion de bassin versant de la rivière 
Bulstrode comprend un réseau hydrographique 
de plus de 415 km de cours d‘eau permanents1et 
intermittents. Les sous bassins versants de neuf 
tributaires d’importance pour la rivière Bulstrode 
sont décrits dans le tableau 1 et apparaissent 
dans la figure 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivière Bulstrode à 
proximité de sa source

                                                           
1
 Les termes expliqués dans le glossaire apparaissent en bleu dans le texte. 

Nom du cours d’eau Superficie (km²) 

Rivière l’Abbé 26,7 

Ruisseau Parent 5,5 

Ruisseau Thibodeau-Desharnais 13,2 

Ruisseau des Aulnes 9,3 

Ruisseau Perreault 7,11 

T-22 24,8 

Ruisseau Gobeil 45,4 

Ruisseau Michaud 19,9 

Rivière du Huit 27,6 



 
 

Figure 2: Sous bassins versants de l'amont de la rivière Bulstrode 
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2.2. Limites physiographiques et administratives 
 
Le bassin versant traverse le territoire de trois MRC et de onze municipalités ou villes (Tableau 2) 

(Figure 3). 

 
Tableau 2: Superficies municipales et des MRC dans le bassin versant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalités Superficies 
comprises  

Pourcentage MRC 

Ste-Hélène-de-Chester 78.73 km² 23.3 % MRC 
d’Arthabaska 
41 % 

Chesterville 4.74 km² 1.4 % 

Notre-Dame-de-Ham 3.23 km² 1 % 

St-Norbert-
Arthabaska 

37.53 km² 11 % 

Victoriaville 16.92 km² 5 % 

Plessisville 5.67 km² 1.7 % MRC de 
l’Érable 
41 % 

Princeville 59.81 km² 17.7 % 

Ste-Sophie d’Halifax  37.22 km² 11 % 

St-Ferdinand 34.17 km² 10 % 

St-Julien 6.61 km² 2 % MRC des 
Appalaches 
18 % 

St-Fortunat 53.86 km² 15.9 % 

Total 338 km² 100 % 

Figure 3: Limites administratives de l'amont du bassin versant de la rivière Bulstrode 

N 
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2.3. Organisationterritoriale 
 
La tenure des terres environnant la rivière Bulstrode est majoritairement privée, à l’exception des lots 

d’infrastructures publiques telles que les routes et les ponts. Le lit de la rivière est également de 

propriété privée puisque la grande majorité des lots ont été concédés avant 1884 (CGRBF, 1988 et 

Ouellet, Comm. Pers, 2011). Seul le territoire du réservoir Beaudet et sa périphérie appartiennent à l’État 

(représenté en vert à la figure 4). 

 

 

2.4. Géomorphologie et topographie 

2.4.1. Topographie 

La figure 5 permet de visualiser le relief du bassin versant et de la rivière Bulstrode. Il est possible de 

distinguer deux reliefs différents. La région de faible pente c'est-à-dire de plaines correspond à la 

province géologique des Basses-terres du Saint-Laurent tandis que la région plus montagneuse 

correspond au piémont du plateau appalachien. Le barrage de Sainte-Sophie se trouve à la jonction de 

ces deux régions. 

Dans les Basses-terres du Saint-Laurent, le relief est relativement plat avec de légères ondulations. Dans 

cette portion, le lit de la rivière Bulstrode présente un relief similaire et un gradient de pente très faible 

de 0,5 %.Le lit en aval du barrage de Sainte-Sophie se compose surtout de sable et de roc en alternance. 

Ces matériaux laissent place à du sable et des silts marins vers l’aval. En général, les tributaires sont, 

pour la plupart, peu encaissés en raison de la proximité du roc et leur lit est sableux. Plusieurs cours 

d’eau ont été subis des travaux de redressement (Duhamel et Bariteau, 2012a).  

 
 

Figure 4: Tenure publique à proximité du réservoir Beaudet 

Projection : Conique de 
Lambert 

* 
COrdonnées èenlrales: 

LatitUde (N.) : 46° 04' 27" 
Longitude (0.J: 71° 58' 02" 

Date: 2011-0~ 14 
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Exemple de cours d’eau redressé. La rivière 
L’Abbé a subi des travaux comme le 
démontre son profil rectiligne. 

 

De la source de la rivière Bulstrode à la limite du plateau appalachien, visible à la figure 5, le relief est 

plus accidenté et compte des collines dont l’altitude varie entre400 et550 mètres. Ce massif de hautes 

collines est entaillé par deux vallées d’origine glaciaire : la vallée de la rivière Bulstrode et la vallée du 

ruisseau Gobeil, un affluent important de l’amont de la Bulstrode. Les collines sont recouvertes d’un till 

mince qui s’épaissit dans les vallées. La vallée de la rivière Bulstrode est assez évasée et ses versants 

présentent des gradients de pente d’environ 10 %. La rivière y a formé une plaine alluviale de 100 à 

200 m de large composée de sable, de gravier et de matériaux grossiers. La rivière coule directement sur 

le roc ou les matériaux grossiers. Dans cette portion de la rivière, la pente du lit ne dépasse que 

rarement les 1 à 2 %. En amont du barrage de Sainte-Sophie, le lit de la rivière comporte quelques 

affleurements rocheux (roc), mais est principalement composé de sables et de graviers. Les berges de ce 

segment sont composées de tills et de sables et de graviers d’origine fluvioglaciaires (Rompré et coll, 

1984). Les tributaires appalachiens de la Bulstrode sont courts et encaissés. Selon les secteurs, les berges 

peuvent atteindre une hauteur allant jusqu’à 50 mètres. Leur lit est constitué de matériaux grossiers 

avec quelques affleurements rocheux (Vézina et coll, 1995) (Duhamel et Bariteau, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

Berges du 

ruisseau Gobeil 
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Figure 5: Régions physiographiques et limite maximale de la mer de Champlain 
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2.4.2. Processus géomorphologiques 

La géomorphologie est la science qui étudie les paysages, cherche à en comprendre l'histoire et 

l’évolution età prévoir les changements futurs. Elle vise la description et l'explication des formes du relief 

terrestre. 

Les dépôts meubles du bassin versant de la rivière Bulstrode ont été mis en place lors de la dernière 

glaciation jusqu’à nos jours. Lors du dernier épisode glaciaire, il y a environ 12 000 ans, le glacier 

recouvrait entièrement le territoire et a laissé une couche continue de till sur le roc. Lors de la dernière 

déglaciation, le glacier s’est retiré vers le nord. Lors de son retrait, il a marqué une pause au nord-ouest 

des collines appalachiennes créant des lacs proglaciaires dans les vallées nouvellement déglacées. 

Durant cette étape, les eaux de fonte du glacier y déposèrent des sables et graviers recouverts de 

sédiments fins (sable fin, silt et argile) créés par l’activité sédimentaire de ces lacs, recouvrant les dépôts 

glaciaires. La présence de dépôts glacio-lacustres dans le bassin versant du ruisseau Gobeil confirme la 

présence de ces lacs sur le territoire (Duhamel, 2012).  

La période de déglaciation a permis aux mers postglaciaires de se mettre en place. Dans les Basses-terres 

du Saint-Laurent, il s’agit de la mer de Champlain. Lors de son extension maximale, elle aurait recouvert 

la région de Victoriaville à une altitude de 173m. La zone maximale sud atteinte par la mer dans la zone 

d’étude se situe à un kilomètre en aval du barrage de Sainte-Sophie (Figure 5).  

Il y a 10 000 ans, après le retrait de la mer de Champlain, la mer a laissé des dépôts de nature sableuse et 

sablo-silteuse. Des cours d’eau se sont alors formés et encaissés dans les matériaux meubles jusqu’à 

rejoindre, par endroits, des affleurements rocheux et le till. Les matériaux meubles (sable et gravier) ont 

été transportés et déposés le long du parcours de la Bulstrode formant le fond de sa vallée (Duhamel. et 

Bariteau, 2012a).  

Aujourd’hui, le bassin versant poursuit sa transformation. Les processus géomorphologiques qui ont 

façonnés le relief actuel se perpétuent. Les processus d’érosion et de sédimentation actuels en 

témoignent puisqu’ils font évoluer les reliefs du bassin versant et les cours d’eau qui le draine.  

La rivière Bulstrode présente des zones d’érosion importante. L’essentiel des zones actives d’érosion se 

concentre le long de la rivière Bulstrode entre les repères du 10e kilomètre et du 27e kilomètre2 

(Duhamel. et Bariteau, 2012a). Les zones d’érosion sont identifiées dans la section 2.7.3 Zones de 

contrainte. 

2.5. Géologie, pédologie et dépôts meubles 
 
Le socle rocheux du bassin versant de la rivière Bulstrode appartient à la province géologique des 

Appalaches. Des formations méta-sédimentaires d’âge cambro-ordovicien la recoupent. Le substrat 

rocheux des groupes d’Oak Hill et de Caldwell ainsi que les schistes de Bennett se composent de schistes, 

                                                           
2
 Les repères sont visibles à la figure 2 et le décompte commence au réservoir Beaudet. 
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de phyllades et d’ardoises et comportent aussi des grès, conglomérats et dolomies (figure 6) (Duhamel et 

Bariteau, 2012a). 

 
 

 

Une caractérisation a permis de dresser le portrait des dépôts de surface dans la portion appartenant 

aux Basses-terres du St-Laurent (Figure 6). Les dépôts de tills sont les plus abondants, suivis des dépôts 

sableux, des sols organiques et des dépôts graveleux. 

Les sédiments sont, en général, issus de substrats de texture fine, composant une matrice dont la 

perméabilité varie entre modérée et très perméable. Le drainage des sols y est donc bon à modérément 

bon. La nature calcaire des sols influence grandement le pH de la rivière Bulstrode qui oscille entre 

neutre à très légèrement alcalin (Rompré et coll., 1984).  

 

2.6. Climat et changements climatiques 
 
Le climat de Victoriaville correspond à un climat tempéré à caractère continental tempéré (Vézina et coll. 
1995; Rompré et coll. 1984). Selon Robitaille et Saucier (1998), la saison de croissance de la végétation 
est longue. 

Précipitation et température 

La température de l’air influence de façon importante la température de l’eau des lacs et des rivières, 

surtout durant la période estivale (Vézina et coll. 1995). La température moyenne annuelle est de 

5,11 °C. La température moyenne maximale est en juillet et s’élève à 25 °C tandis que la température 

moyenne minimale est de -16 °C (figure 7). 

 
 
 

Figure 6: Proportion des dépôts de surface du segment de l’amont du bassin versant de la rivière 
Bulstrode 

(Agence de géomatique du Centre-du-Québec, 2012) 
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Figure 7: Moyenne des températures mensuelles enregistrées entre 1971 et 
2000 à la station météorologique d’Arthabaska 

 
Environnement Canada (2010) 

Les précipitations totales moyennes par année sont de 1159,4 mm, dont 886,8 mm de pluie et 272 mm 

de neige. C’est entre juillet et août que les précipitations moyennes sont les plus abondantes. 

L’évaluation des données sur une période de 37 ans démontre une tendance à la hausse des 

précipitations de 2 % (Couture et Mongrain, 2013) (figure 8). 

Figure 8: Variation des précipitations totales moyennes par année aux stations 
d’Arthabaska et de Saint-Ferdinand 
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Selon les données d’Environnement Canada de 2010, ce sont les petites précipitations de 0,2 mm à 

5 mm qui sont les plus fréquentes (Tableau 3). 

 
Tableau 3:Nombre de jours de pluie 

 selon l'importance des averses 

Précipitations Jours avec 
pluie (mm) 

>0,2 à 0,5mm 118,8 
>5 à 10 mm 57,9 
>10 à 25mm 29,8 

>25mm 5,5 
Source : Environnement Canada (2010) 

 

 
Vents 

Les vents influencent la courantométrie des masses d’eau et leur métabolisme par la pénétration de la 

chaleur, de la stratification, de l’oxygène ainsi que la demande biologique en oxygène (DBO5) (Vézina et 

coll, 1995). Les vents dominants sont ouest/sud-ouest (Desharnais, 2011), soit perpendiculaires à la 

vallée de la rivière. 
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2.7. Hydrographie et hydrologie 

2.7.1. Rivières 

Bulstrode 

Deux hypothèses expliquent l’origine du nom de la rivière Bulstrode. Nommée selon le canton qu’elle 

traverse, la première hypothèse veut qu’elle doive son nom au chevalier Richard Bulstrode (1610-1711), 

ambassadeur d’Angleterre au XVIIe siècle sous les règnes de Charles 1er, Charles II et James II. La seconde 

rapporte l’existence d’un parc « Bulstrode Park » dans le Buckinghamshire en Angleterre, mais le lien 

entre ce lieu et la rivière est nébuleux (Roy, 1906). 

L’étude des valeurs de débits moyens mensuels permet de catégoriser le régime hydrologique de la 

rivière Bulstrode. 

Figure 9: Valeurs mensuelles moyennes et coefficient mensuel de débit 

 

La classification de Pardé permet d’identifier que le régime hydrologique de la rivière Bulstrode est mixte 

(figure 9).Un régime mixte correspond à deux maxima et deux minima des coefficients mensuels au 

cours de l'année hydrologique, qui dépendent de la fonte des neiges et des précipitations automnales 

(Musy, 2005). Plus précisément, le régime nivo-pluvial s’observe par :  

 Deux maxima nets, un maximum atteint par des crues importantes en mars-avril et l'autre en 

automne (vers novembre) plus modéré; 

 Deux minimums caractérisés par des étiages sévères en hiver (janvier-février) et en été (juillet-

août). 

Les cotes de crues ont été déterminées pour deux tronçons dans la partie aval de la rivière Bulstrode, 

situés entre le barrage Beaudet et la municipalité de Saint-Valère (Tableau 4) (Poirier 2004). 

Tableau 4: Cotes de crues évaluées en aval du réservoir Beaudet 

Tronçon 1 Tronçon 2 

2 ans 117,9 m³/s 2 ans 112,9 m³/s 
20 ans 381,4 m³/s 20 ans 365,3 m³/s 
100 531,7 m³/s 100 509,3 m³/s 
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Letableau 5rapporte les différentes caractéristiques de la rivière Bulstrode le long de son parcours (HBA 

Environnement 2004). 

Tableau 5: Débits enregistrés à différents points de la rivière Bulstrode et caractéristiques générales 

 Débit moyen annuel 
(m³/s) 

Superficie du bassin 
versant (km²) 

Distance de 
l’embouchure (km) 

Embouchure 15,5 575 -- 
Victoriaville 9,2 342 36,0 
Pont couvert 6,2 232 57,5 

Trottier 2,9 106 70,5 
Saint-Fortunat 0,45 17 82,5 

Source -- -- 85,0 

Selon une analyse des données échelonnées sur 37 ans, le débit quotidien moyen de la rivière Bulstrode 

est de 8,3 m³/s en aval du réservoir Beaudet. Une tendance à la baisse de 10 % est enregistrée pour la 

même période (figure 10) (Couture et Mongrain, 2013). 

Figure 10: Variation du débit moyen quotidien par année de la rivière Bulstrode à la station 030106 

 

Au contraire des débits moyens, la figure 11 montre que sur la période de 37 ans observée, les débits 

minimaux moyens subissent une légère hausse (figure 11). La valeur minimale moyenne est de 0,28 

m3/s. La valeur historique la plus faible a été atteinte en 1983 à 0,02 m3/s. 
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Figure 11: Variation du débit minimum quotidien par année de la rivière Bulstrode à la 
station 030106 

 
Sur la même période que les débits moyens minimaux, l’analyse des débits moyens maximaux démontre 

une tendance à la baisse (figure 12).La valeur maximale moyenne est de 125 m3/s. La valeur historique la 

plus élevée a été atteinte en 1989 à 263 m3/s. Son débit moyen en période de crue est de 65m³/s et en 

période d’étiage de 1,0m³/s (HBA, 2004).  

Figure 12: Variation du débit maximum quotidien par année de la rivière Bulstrode à la 
station 030106 
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Les tributaires 

Zone appalachienne 

Situés en rive gauche, le ruisseau Gobeil et la rivière du Huit sont les affluents les plus importants de 

l’amont du bassin versant. Sur la rive opposée, deux autres affluents pour lesquels il n’existe pas de nom 

sont d’importance similaire. L’embouchure des tributaires de la rivière Bulstrode dans cette région est 

souvent encaissée de 20 à 40 m de profondeur dans le till ou dans les dépôts de sable et graviers et leur 

lit rejoint fréquemment le roc. Les zones d’érosion des rives de ces cours d’eau se situent près des 

embouchures; la majorité des rives sont relativement stables. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Basses-terres du Saint-Laurent 

Les principaux tributaires de la rivière Bulstrode sont les ruisseaux Perreault, des Aulnes, Thibodeau-

Desharnais, Parent et la rivière L’Abbé. Le lit de ces ruisseaux a pour la plupart été redressé à des fins 

agricoles au cours des années 1960 ou 1970 et lors de périodes subséquentes pour retirer les sédiments 

et faciliter le drainage. Les rives ont moins de deux à trois mètres de haut et sont composées de 

sédiments sableux à sablo-silteux. Les rives à l’embouchure des tributaires sont stables à l’exception de 

celles du ruisseau Perreault. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rivière du Huit Ruisseau Gobeil 

Ruisseau Parent Ruisseau Perreault 
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Une étude réalisée à la fin de l’été 2012 a permis de répertorier les espèces qui fréquentent la rivière Bulstrode et ses tributaires. À cette fin, un 

segment de 200 mètres était inventorié pour chaque tributaire de l’embouchure à l’amont, ainsi qu’un segment de 50 mètres dans la rivière 

Bulstrode, de la confluence des deux cours d’eau vers l’amont. Les résultats du tableau 6 sont les données d’inventaire recueillies à l’occasion de 

cette caractérisation (Tableau 6) (Hamel, 2012). 

 
Tableau 6: Caractéristiques des tributaires de la rivière Bulstrode sur une longueur de 250 mètres 

                                                           
3
Les données ont été prises à l’étiage en 2012 à l’embouchure du ruisseau Gobeil. Le ruisseau était exceptionnellement à sec en raison d’un été particulièrement sec. 

Caractéristiques Rivière L’Abbé 
Ruisseau 
Perreault 

Ruisseau 
Thibodeau-
Desharnais 

Ruisseau 
Parent 

Ruisseau 
Gobeil 

Ruisseau 
Michaud 

T-22 
Rivière du 

Huit 

Superficie de bassin 
versant (km²) 

26,7  5,45 5,45   26,7 27,7 

Profondeur 
moyenne (m) 

0,34 0,15 0,11 0,18 0
3
 0,13 0,97 0,4 

Profondeur 
maximale (m) 

0,81 0,2 0,24 0,36 0 0,41 0,21 0,75 

Largeur humide 
moyenne (m) 

7,74 0,27 1,06 0,49 0 6,98 5 9,34 

Largeur humide 
maximale (m) 

6,64 3,16 1,32 0,64 0 11,20 5 13,83 

Largeur totale 
moyenne (m) 

6,75 1 1,55 1,34 2,38 10,52 6,23 14,25 

Couvert végétal 
(ombrage) (%) 

70 15 10 50 0 60 80 45 

Faciès 
d’écoulement 

Plat courant Plat courant 
Plat et 

multitude de 
petites fosses 

Plat courant nul Rapide 
Plats courants 

et fosses 
Rapide 

Présence d’abris faible Faible, herbacée Faible, herbacée 
Herbacée, Forte 

par endroits 

Bon potentiel, 
souche et 
végétation 

Fort 
Blocs et 

végétation, 
forte 

Forte 

Longueur totale du 
cours 

d’eauprincipal (km) 
13,5 5,2 5  6,1 15,2 8,17 9 8,32 

Informations issues de Hamel, 2012 
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La rivière L’Abbé 

 
 
Le segment étudié de 250 m près de l’embouchure de ce tributaire, qui draine des territoires urbain et 

agricole, comporte une bande riveraine arbustive très dense, composée d’aulnes (figure 13). Près des 

berges, les aulnes offrent beaucoup d’abris pour la faune piscicole. En raison de son substrat vaseux qui 

lui donne des caractéristiques palustres, ce ruisseau est un bon habitat pour la reproduction du crapet-

soleil (Lepomis gibbosus) (tableau 7). Une forte majorité de crapets-soleils capturés étaient au stade 

juvénile de leur croissance. Cette espèce pond dans les eaux calmes des marais et dépose ses œufs près 

de la végétation riveraine. Les ménés à nageoires rouges (Luxilus cornutus) et les meuniers noirs 

(Catostomus commersonii) utilisent ce cours d’eau pour l’habitat et l’alimentation. Les meuniers noirs se 

trouvaient surtout dans les fosses (Hamel, 2012). 

 
 

Tableau 7: Caractéristiques physiques du cours d'eau 

Lit du cours d’eau Dépôts organiques et limoneux de 60cm 
d’épaisseur sur le segment de 250m 

Profil du cours d’eau Profil rectiligne  
Bande riveraine arbustive 

 
 

Figure 13: Bassin versant de la rivière L'Abbé 
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Le ruisseau Perreault 

 
 
Ruisseau de faible profondeur avec des fosses d’environ 40centimètres de profond, sa bande riveraine 

est intermittente dans le segment caractérisé de 250 m (figure 14). La culture du maïs atteint le haut du 

talus par endroits. Une grande fosse de deux mètres de profond et de quatre mètres de large fournit aux 

spécimens adultes un abri en période d’étiage (Hamel, 2012).  

Tableau 8: Caractéristiques physiques du ruisseau Perreault 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le lit est constitué de blocs avec de très faibles accumulations de sédiments (tableau 8). Une forte 

croissance algale a été observée. La présence d’espèces se reproduisant dans le gravier indique que le 

ruisseau offre un habitat pour la reproduction. Le naseux des rapides (Rhinichthys cataractae) 

affectionne particulièrement les cours d’eau propres à courant rapide, ce qui laisse croire que les 

conditions printanières possèdent ces caractéristiques (Hamel 2012). 

Lit du cours d’eau Fond rocheux avec fosses envasées.  
Blocs fortement recouverts d’algues.  

Profil du cours d’eau Profil rectiligne parsemé de fosses de 45 cm de 
profondeur et une fosse de 2 m de profond et 6m 
de largeur. 
Pas de bande riveraine, culture de maïs jusqu’à la 
limite du ruisseau.  

Figure 14: Bassin versant du ruisseau Perreault 
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Le ruisseau Thibodeau-Desharnais 

Le profil du ruisseau Thibodeau-Desharnais est rectiligne et est dépourvu de bande riveraine (figure 15). 

La culture de type annuelle se fait jusqu’au sommet du talus. Le lit est vaseux, riche en limon et en 

matière organique (tableau 9). Les conditions du ruisseau Thibodeau-Desharnais ne permettent pas la 

reproduction des espèces trouvées telles que le mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), le méné bec-

de-lièvre (Exoglossum maxillingua) et le méné à nageoires rouges, mais permet leur alimentation et leur 

fournit des abris (Hamel, 2012).  

Tableau 9: Caractéristiques physiques du ruisseau Thibodeau-Desharnais 

Lit du cours d’eau Fond vaseux. 
 Accumulations de sédiments organiques 
et de limon. 

Profil du cours 
d’eau 

Cours rectiligne agricole intermittent.  
Pas de bande riveraine arbustive.  

 

Exemple démontrant le lit vaseux du ruisseau Thibodeau-Desharnais 

Figure 15: Bassin versant du ruisseau Thibodeau-Desharnais 
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Le ruisseau 
Parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le lit du ruisseau Parent est surtout constitué de sédiments fins et d’un peu de blocs, galets et de roche-

mère (tableau 10). La bande riveraine est principalement herbacée et les cultures sont très près du cours 

d’eau, voir à l’intérieur de la bande riveraine (figure 16). Les nombreuses fosses permettent les 

conditions nécessaires au maintien de la vie de l’omble de fontaine et de la truite brune. La pêche a 

révélé la présence d’adultes et l’absence de juvéniles (Hamel, 2012). Il est possible d’envisager que le 

cours d’eau permet l’alimentation et l’abri, mais pas la reproduction.  

Vers l’embouchure Vers l’amont 

  
 

Tableau 10: Caractéristiques du lit du ruisseau Parent 

Lit du cours d’eau Fond recouvert de sédiments, sable et limon, jusqu’à 60 m 
d’épaisseur.  
Roc affleurant et 5 % de gravier et galet.  
Pas de seuil et quelques fosses de 30 à 36 cm de profond. 

Profil du cours 
d’eau 

Cours agricole sans bande riveraine végétalisée.  
Culture de maïs dans la bande riveraine.  

Figure 16: Bassin versant du ruisseau Thibodeau-Desharnais 
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Le ruisseau Gobeil 

Le tracé du ruisseau Gobeil est 

sinueux selon un axe 

approximatif sud-nord.  

Le dénivelé est d’un total de 260 

mètres, soit une pente moyenne 

de 1,5 % dans les douze premiers 

kilomètres en aval suivie d’une 

pente de 3 à 6 % en amont. Le lit 

du ruisseau est composé de roc 

et de matériaux très grossiers 

issus de l’érosion du till, des 

sables et du gravier (tableau 11). 

L’écoulement du ruisseau est 

rapide. Une chute d’environ 5 

mètres de hauteur se trouve 

à7,8 m de l’embouchure. 

La vallée au fond de laquelle 

coule le ruisseau Gobeil est relativement étroite, encaissée de 150 mètres. Les pentes des versants de la 

vallée varient entre 7 et15 % et se composent d’un till épais. Des lambeaux de terrasse, haute de 10 à 30 

mètres, sont observables dans le fond de la vallée à l’embouchure et entre le 6e et 10e kilomètre de son 

parcours. Les terrasses sont formées de sable et graviers. Le lit est constitué de blocs et par endroits de 

dépôts de sable et de matières organiques.  

 
 

Vers l’amont Substrat du lit mineur 

  
 
  

Figure 17: Bassin versant du ruisseau Gobeil 
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Les berges, composées de till et localement de sable et gravier, ont souvent plus de dix mètres de 

hauteur. Les berges sont surtout formées de matériaux grossiers résistants à l’érosion. La bande 

riveraine est forestière et arbustive (figure 17). Selon une étude menée par Poly-Géo, moins de 5 % des 

rives seraient affectées par l’érosion (Duhamel et Bariteau, 2012a). 

En rive droite entre les 5e et 7e kilomètres, le till est recouvert de sédiments silto-sableux sur au moins 

une dizaine de mètres d’épaisseur. Ces sédiments proviennent d’accumulation dans d’anciens petits lacs 

glaciaires formés temporairement lors du retrait progressif du glacier. Des glissements dépassant les dix 

mètres de hauteur affectent les versants de till recouverts de sédiments salto-sableux (Duhamel et 

Bariteau, 2012a).  

 

 
Érosion majeure qui permet d’observer d’anciens dépôts glacio-lacustres 

 
 

Tableau 11: Caractéristiques physiques du ruisseau Gobeil 

Lit du cours d’eau Dépôts de sédiments.  
Présence de zones de gravier. 

Profil du cours d’eau Ruisseau complètement à sec en septembre.  
Dénivelé important.  
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Le ruisseau Michaud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’eau claire et froide du ruisseau Michaud et son lit de galets, de blocs et de gravier favorisent la truite 

brune (Salmo trutta) et l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) (tableau 12). La bande riveraine est 

surtout arborescente et étroite en amont et herbacée en aval (figure 18). Douze espèces de poissons ont 

été dénombrées (Hamel 2012).  

Embouchure Vers l’amont 

  
 
 

Tableau 12: Caractéristiques du lit du ruisseau Michaud 

Lit du cours d’eau Fond graveleux.  
Galet et blocs couverts d’algues. 

Profil du cours d’eau Ruisseau de montagne avec bande riveraine 
boisée étroite  

Figure 18: Bassin versant du ruisseau Michaud 
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Le T-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communément connu sous le nom deT-22, ce cours d’eau sans nom est un ruisseau de montagne 
typique avec ses seuils, ses rapides et ses plats courants (figure 19). Le lit est composé de blocs, de galets 
et de gravier (tableau 13). C’est le cours le plus peuplé en poissons selon l’échantillonnage réalisé en 
septembre 2012 (Tableau 6) (Hamel 2012). 

Embouchure Vers l’amont 

  

La présence de truites brunes (Salmo trutta) et d’ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) indique que 
les conditions du cours d’eau favorisent les espèces d’eau claire pauvre en sédiments. 

Tableau 13: Caractéristiques du lit du T- 22 

Lit du cours d’eau Blocs de 35 cm et galets recouverts d’algues 

Profil du cours d’eau Rapides avec plat courant.  
Plusieurs seuils sans fosse.  
Bande riveraine forestière, végétation dense 

Figure 19: Bassin versant du T-22 
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La rivière du Huit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important par son débit, la rivière du Huit est un cours d’eau rapide comprenant beaucoup de blocs, de 

galets et de gravier (figure 20 et tableau 14). Les forts débits ne permettent pas l’accumulation de 

sédiment. Il ne possède pas de fosse et de zone tranquille, caractéristiques qui s’expliquent par 

l’importante pente du cours d’eau. Il sert de site de reproduction pour le naseux des rapides (Rhinichthys 

cataractae). 

 

Embouchure Vers l’amont 

 

 
Tableau 14: Caractéristiques du lit de la rivière du Huit 

Lit du cours d’eau Blocs, galets et gravier 

Profil du cours d’eau Ruisseau de montagne,  
Rapide continue avec nombreux blocs (abris)  

 

Figure 20: Bassin versant de la rivière du Huit 
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2.7.2. Réservoir Beaudet 

Le réservoir a été créé en 1977 afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable des citoyens de la ville 

de Victoriaville (HBA Environnement, 2003). D’une superficie de 94,6 ha, il s’étire sur1,1 km et est retenu 

par le barrage Beaudet. Le réservoir possède une pente inférieure à 1 % orientée est-ouest. Sa 

profondeur moyenne est de 2,45 m. La capacité actuelle utile du réservoir de 1,215x106 m³ évaluée en 

1994 (HBA Environnement, 2003). Le tableau 15 et la figure 21 permettent de constater l’évolution du 

réservoir Beaudet depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. 

La profondeur bathymétrique du réservoir varie entre 0,7 et 1,5 m (David et Bergeron, 2004). 

L’emplacement d’origine du lit de la rivière enregistre une profondeur allant jusqu’à 4,5 m de profondeur 

(figure 22). Une étude démontre la présence de dépôts silto-sableux sur une épaisseur de 1,5 à 5,5 m au-

dessus du socle rocheux et schisteux dans le secteur nord-est du réservoir. Cette étude rapporte que les 

sédiments sont très fins (silt, argile) et se composent d’une très faible teneur en matière organique et en 

métaux (HBA Environnement 2004).  

Les concentrations en métaux atteignent le seuil d’effet mineur pour la faune benthique, ce qui 

n’entraine pas d’effet chronique potentiel pour les organismes benthiques, la qualité de l’eau et les 

usages liés à l’eau (HBA Environnement, 2004). Une comparaison de la bathymétrie du réservoir permet 

de constater une diminution de la profondeur entre 1979 et 1994, surtout perceptible à l’extrémité 

ouest du réservoir Beaudet (tableau 15) (Vézina et coll, 1995). Les courants principaux dans le réservoir 

Beaudet suivent l’ancien chenal de la rivière et ils y sont plus forts qu’en périphérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Desrochers et coll, 1979, et Roche, 1994 

 
 
 

Tableau 15 : Comparatif des caractéristiques morphométriques du 
réservoir Beaudet et de son bassin entre 1979 et 1994 
 1979 1994 
Superficie du réservoir 0,69 km² 0,69 km² 
Volume du réservoir 1,70x10

6
m³ 1,215x10

6
m³ 

Profondeur maximale du 
réservoir 

6,50 m 5,60 m 

Profondeur moyenne du 
réservoir 

2,45 m 1,76 m 

Niveau du déversoir -- 128,78 m 
Niveau minimum journalier 
depuis 1976 

-- 126,67 m 
(13 décembre 

1977) 
Niveau maximum journalier 
depuis 1976 

-- 130,33 m 
(25 mars 1979) 

Superficie du bassin versant 326 km² 338 km² 
Débit de la rivière Bulstrode à 
l’étiage 

1,0 m³/s 1,0 m³/s 

Débit de la rivière Bulstrode en 
crue 

63-70 m³/s 65 m³/s 
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(HBA Environnement 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date       Printemps 2010 

Échelle       ± 1 : 12 500 
 
 
 

Figure 21: Évolution de l'état de la rivière Bulstrode et du réservoir Beaudet entre 1965 et 
2010 
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Figure 22: Bathymétrie du réservoir Beaudet 

 
 

HBA Environnement, 2004 
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2.7.3. Zones de contraintes naturelles 
 
L’examen par photo-interprétation des berges de la rivière Bulstrode et du ruisseau Gobeil entre 1966 et 

2010 démontre que 13 % des rives de la rivière Bulstrode et 5 % de celles du ruisseau Gobeil présentent 

des signes d’érosion. Alors que 5 % des rives du segment entre le barrage de Sainte-Sophie et la source 

sont affectées par l’érosion, les rives les plus dégradées de la Bulstrode se trouvent vers l’aval, entre le 

barrage de Sainte-Sophie et la route 116 ou les repères du 10e kilomètre au 27e kilomètre(figure 23) 

(Duhamel & Bariteau , 2012a).L’érosion des berges et des sols est dans la majorité des cas naturelle. 

Figure 23: Détermination des différents segments de la rivière Bulstrode 
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Segment amont de la rivière Bulstrode 

La figure 24 montre que dans le secteur amont, l’érosion surviendrait en période de crue et lors 

d’embâcles printaniers. L’érosion apparait lorsque les niveaux de l’eau atteignent la couche de sol 

composée de matériaux sablo-graveleux au-dessus de la portion de la berge constituée de matériaux 

grossiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 24 permet de visualiser le pavage imposant de blocs et de cailloux du site. La portion supérieure 

de la rive est érodée. Cette disposition témoigne que les rives ne sont soumises aux forces du débit 

qu’en période de hautes eaux. La présence de blocs dont la dimension peut atteindre 1,3 m de diamètre 

indique que les glaces jouent un rôle important dans ce secteur. Ces blocs s’empilent sur plus d’un mètre 

de haut dû à la poussée des glaces sur la rive gauche (Duhamel & Bariteau, 2012b). 

 

 

 

 

 

Les effets des glaces sont 

visibles également sur la 

végétation riveraine. 

 

 

  

Figure 24: Site en érosion au 46
e
 kilomètre du segment amont de la rivière 
Bulstrode 

Blocs empilés sur 
un mètre 

Érosion en haut de 
talus 
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Segment central de la rivière Bulstrode 

La composition des berges de ce segment, soit du silt et du sable, est plus susceptible à l’érosion, ce qui 

entraine une forte érosion dans le méandres (figure 25). La hauteur des talus varie entre deux et trois 

mètres. Les terrains qui bordent la rivière sont composés de silt sableux avec des traces d’argile et de 

gravier. Le lit de la rivière est composé de sable et gravier. On peut observer des affleurements rocheux 

dans le lit de la rivière à certains endroits (figure 26). Les bancs d’accumulation et les hauts-fonds sont 

formés de cailloux et de graviers ou de graviers et sables (Duhamel & Bariteau, 2012b). 

 

 

 

  

Figure 25: Exemples de la composition des rives et des bancs du segment central de la rivière Bulstrode 

Figure 26: Exemple d'affleurements rocheux dans la rivière Bulstrode 
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Deux secteurs à méandres sont particulièrement touchés 

par le phénomène d’érosion. Ces segments se situent 

entre les 11,5eet 15e kilomètres et entre le 18eet 21,5e 

kilomètres. La comparaison de photographies aériennes de 

1966 et de 2010 permet de constater le dynamisme 

important du cours d’eau durant cet intervalle (figure 27) 

(Annexe 1). Caractéristique des cours d’eau à méandres, 

l’érosion des berges de la Bulstrode se concentre dans les 

rives concaves des méandres et le recul des berges est 

évalué à 1 à 1,5 m/an (figure 29). Un segment en tête 

d’épingle près de l’embouchure du ruisseau Parent aurait 

aminci de 60mètres entre 1966 et 2010(Figure 28). Le 

méandre accuse donc un rayon de courbure plus petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Exemple d’érosion typique d’un méandre : érosion dans la section opposée à la courbe 
(en rouge) et sédimentation à l’intérieure de la courbe (en bleu) 

 

Figure 27: Évolution d’un méandre par la 
comparaison du lit de la Bulstrode de 2010 sur 
une photographie aérienne de 1966 

Figure 28: Vue actuelle du méandre actif entre les 
kilomètres 11,5 et 15 de la rivière Bulstrode représenté à 
la figure 27 

Segment central 
du méandre 
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Dans les deux secteurs d’érosion active, les talus de deux à trois mètres de hauteur sont soit 

complètement dénudés, soit partiellement recouverts par les portions de végétation éboulées 

(figure 30). Des matériaux de protection tels que des blocs et cailloux avec parfois du géotextile, ont été 

mis en place sur les berges pour tenter de freiner l’érosion. Les talus ainsi obtenus sont très abrupts. 

Certains enrochements ont tenu à travers les années, alors que d’autres se sont écroulés et l’érosion a 

repris (figure 31).La partie la plus grossière du matériel érodé forme des hauts-fonds graveleux et 

caillouteux en amont du barrage de Princeville alors que les hauts-fonds en aval sont sableux. La 

composition du lit de la rivière change peu dans le reste de son parcours. 

Figure 30: Zone de décrochement semi-végétalisée 

 
 

Figure 31: Érosion d'un enrochement 

 

Certains travaux de stabilisation à la base de certains segments de rives concaves dans le secteur du 

barrage de Princeville semblent avoir contribué à la diminution de l’érosion des rives (Duhamel & 

Bariteau, 2012b). 

Figure 32: Effet de déstabilisation des glaces qui accentue l’érosiondes berges 

L’effet du gel et du dégel accentue l’érosion des talus souvent causée par le passage des glaces aux 

printemps (figure 32).  
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Segment avalde la rivière Bulstrode 

Les berges de la rivière Bulstrode qui longent le quartier résidentiel le plus près du réservoir Beaudet 

atteignent trois à quatre mètres de hauteur. L’érosion y est faible et lorsque présente n’apparaît que 

dans la partie supérieure du talus. Le matériel résistant à la base des berges explique que le talus ne soit 

sollicité que lors de fortes crues (figure 33). La sédimentation est également très faible dans ce segment. 

Figure 33: Exemple de types de berges en rive gauche dans le segment aval de la rivière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Gobeil 

Bien que peu affectés par l’érosion, des secteurs ponctuels d’éboulement et de glissement ont été 

répertoriés. La majorité des rives actives du ruisseau Gobeil s’érode par éboulement. Par contre, 

quelques glissements de terrain de type rotationnel se sont produits ponctuellement (figure 34). Trois 

sites sont observables sous la forme d’un amphithéâtre au sommet et un couloir plus étroit à la base 

(Bariteau, 2012).De ces trois sites, un seul semble actif, car les sédiments fins qui composent les 

matériaux éboulés n’ont pas été évacués par le ruisseau. L’érosion superficielle y est toujours active et le 

ruisseau reçoit alors les sédiments silto-argileux (Duhamel & Bariteau, 2012 b). 

Figure 34: Zone ponctuelle de glissement du ruisseau Gobeil 

 

 

Vue aérienne de l’érosion Vue du haut du talus de l’érosion 
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Bien que la majorité des zones d’érosion répertoriées lors des études de Duhamel et Bariteau en 2012 

soit d’origine naturelle, des érosions d’origine anthropique sont aussi visibles bien que moindres en 

importance. Les passages à gué, les ornières et les ponceaux mal conçus sont des exemples d’érosion 

causés par les activités humaines (figures 35, 36 et 37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Nguyen, 2012) 

Figure 35: Traverse à gué de la rivière Bulstrode en milieu agricole 

Figure 37: Conception d'un ponceau sans stabilisation végétale 
ou enrochement 

Figure 36: Résultat de l’érosion des ornières du chemin d’accès au passage 
à gué en milieu forestier 
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Le réservoir Beaudet 

Le matériel solide, transporté par la rivière, soit par charriage, saltation ou suspension, sédimente dans 

le réservoir Beaudet en raison d’une diminution importante du courant. Ainsi, les sédiments 

s’accumulent de part et d’autre du chenal à l’embouchure de la rivière Bulstrode dans le réservoir 

Beaudet. Les accumulations les plus importantes se trouvent à l’entrée en bordure de la rive ouest ainsi 

que sur la rive sud du réservoir (Vézina et coll. 1995). Le transport des matières en suspension de la 

rivière vers le réservoir équivaudrait à un taux estimé de 8900 m³/an (HBA environnement, 2004).  

 

2.7.4. Eau souterraine et hydrogéologie 

Les données relatives aux eaux souterraines sont incomplètes. Les recherches d’une source alternative 

d’eau potable par la ville de Victoriaville indiquent une insuffisance de cette ressource pour 

l’alimentation d’une population de 40 800 habitants sur son territoire (HBA Environnement, 2003).  

En 2004, une caractérisation à l’échelle du bassin versant de la rivière Nicolet réalisée à l’aide 

d’échantillons provenant de puits individuels a permis d’évaluer la présence de nitrates dans l’eau de 

certains puits (Gélinas et coll., 2004)(Annexe 2). En effet, la circulation de l’eau souterraine dépend des 

facteurs suivants : 

- La perméabilité du sol;  

- La porosité; 

- Le gradient hydraulique. 

Selon l’étude, le volume pompé dans un puits individuel est très petit et n’influence que très peu 

l’écoulement naturel de l’eau souterraine. La source de contamination d’un puits individuel est donc 

souvent à proximité en raison du faible rayon d’influence de l’écoulement de l’eau souterraine. En 2002, 

année des prélèvements, il n’a donc pas été possible de constater une contamination importante et 

généralisée des nappes phréatiques tant pour les nitrates que pour les bactéries. De façon générale, les 

ions nitrates sont présents dans les puits individuels échantillonnés dans la partie aval de la rivière 

Bulstrode, soit entre l’embouchure et la municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska (Annexe 2). 

Néanmoins, aucun échantillon ne contenait des concentrations en nitrates au-dessus de la norme 

précisée dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable, soit 10 mg/l. L’étude constate qu’une relation 

existe entre les zones d’activités agricoles intenses et les concentrations en nitrates dans l’eau 

souterraine. Une attention particulière doit donc être portée à cette tendance afin d’assurer un maintien 

de la bonne qualité des eaux souterraines (Gélinas et coll. 2004). 

Des données provenant de l’échantillonnage des puits sur le site du dépôt à neige situé dans le parc 

industriel P. A. Poirier (Figure 38) révèlent une contamination aux chlorures de la nappe phréatique. Ces 

ions proviennent en majeure partie des sels de déglaçage. Le tableau 16 indique des dépassements très 

fréquents du seuil établi pour le site de 1000 mg/L dans les puits échantillonnés (Gagnon et Saint-Pierre 

2012). Le Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige du MDDEFP rapporte que les 

concentrations critiques pour l’eau potable sont de 250 mg/L et pour la vie aquatique à long terme de 

230 mg/L. Les critères canadiens quant à eux sont établis à 120 mg/L pour la vie aquatique en eau douce. 
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Les valeurs très supérieures aux normes ont amené une recherche des contaminations (Tableau 16). 

L’analyse du site révèle que le puisard servant de sortie de débordement est directement connecté au 

réseau pluvial qui se déverse dans le réservoir Beaudet. Les débordements dus en grande majorité à la 

fonte printanière de la neige occasionnent donc un stress salin non seulement pour la nappe phréatique, 

mais également pour le réservoir Beaudet (Couture, 2013). De plus, la faible diminution des 

concentrations en chlorure démontre que les efforts d’imperméabilisation du site en 2002, 2006 et 2011 

n’assurent pas l’étanchéité parfaite du site.  

Figure 38: Puits d'échantillonnage du dépôt à neige de la rue Saguenay, Victoriaville 

 
 

  

Puisard du réseau pluvial du 
dépôt à neige 
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Tableau 16: Taux de chlorures enregistrés (mg/L) aux puits d'échantillonnage du dépôt à neige de la rue 

Saguenay, Victoriaville
4
 

Date Puits F-201 Puits F-203 

2003 16-avr 1200 1800 

 
30-avr 1800 2300 

 
21-mai 1800 2600 

 
19-août 1800 1800 

 
16-sept 2000 2300 

2004 31-mars 2700 1800 

 
14-avr 3000 2100 

 
13-mai 3600 3500 

 
15-sept 2300 3600 

2005 30-mars 3300 2800 

 
13-avr 320 2100 

 
27-avr 3900 2200 

 
07-nov 3090 2970 

2006 05-avr 4000 3500 

 
20-avr 3200 2900 

 
10-mai 3500 3000 

 
05-juil 3400 7200 

2007 04-avr 2900 5900 

 
18-avr 2900 4900 

 
02-mai 2700 4600 

 
08-août 3000 4100 

2008 09-avr 2700 5600 

 23-avr 1800 6000 

 05-mai 1900 7100 

 16-juil 1500 5500 

2009  2000 3000 

 20-avr 2100 4000 

 04-mai 1800 3300 

 13-juil 1700 1500 

2010 07-avr 2600 4000 

 21-avr 2300 3600 

 11-mai 2200 3400 

 19-juil 2500 4000 

2011 28-mars 1600 3400 

 11-avr 1400 3200 

 26-avr 1600 3500 

 28-juil 1600 2600 

 28-juil 1600 2600 

 
 

Date Puits F-201 Puits F-203 Puits F-202 Puits F-206 

2012 21-mars 730 2800 -- 140 

 
04-mars 870 2600 1600 89 

 
18-avr 930 3500 1400 100 

 
07-mars 1100 2800 1600 90 

                                                           
4
 Les valeurs qui dépassent la norme établie à 1000 (mg/L) pour le site sont surlignées en rose dans le tableau. 

Gagnon et Saint-Pierre, 2012 
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2.7.5. Qualité de l’eau 

L’information sur la qualité des eaux de surface de la rivière Bulstrode est fragmentaire, mais permet tout de 

même les constats suivants : 

Le pH de la rivière est stable 

En raison de la nature des sols du bassin versant, la teneur alcaline des eaux de la rivière Bulstrode contribue à 

stabiliser le pH de l’eau. Le potentiel acidifiant de certaines pluies acides ou du choc acide dû à la fonte des 

neiges est contré par l’alcalinité de l’eau qui joue un rôle de tampon (Paris et Denault, 1989). La faune aquatique 

est ainsi à l’abri de variations de pH, étant intolérante à des pH acides en raison de l’augmentation des 

concentrations des métaux lourds en condition acide (Sigg, Stumm et Behra, 1994). Les données de pH 

recueillies au réservoir Beaudet entre 2000 et 2010 ainsi que celles prises à l’été 2012confirment la stabilité du 

pH de la rivière, car la moyenne sur dix ans révèle un pH de 7,48 et une médiane quasi similaire de 7,465.  

La qualité de l’eau de la rivière et de ses tributaires  

Seules les données de qualité de l’eau rattachées au réservoir Beaudet ont été compilées sur une échelle de 

temps significative. Il est donc impossible d’établir un portrait adéquat de la qualité de l’eau de l’amont du 

bassin versant de la Bulstrode et des tributaires.  

Toutefois, une étude menée en 1983 dénote déjà des problèmes de qualité d’eau entre le réservoir Beaudet et 

la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax (Blanchette et coll. 1983). Selon les résultats obtenus, les tributaires 

en zone agricole contribuaient beaucoup à l’apport de coliformes totaux et fécaux. Une diminution de leurs 

concentrations dans la rivière Bulstrode a toutefois été identifiée en raison de l’effet de dilution due à une 

quantité d’eau plus importante. Néanmoins, on remarque l’augmentation des concentrations depuis l’amont de 

la rivièrevers l’aval. En 1983, les limites acceptables étaient largement dépassées. Les périodes de fortes pluies 

ont été identifiées comme étant particulièrement polluantes pour le cours d’eau (Blanchette et coll. 1983).  

Un rapport préliminaire de 1985 fait état d’un commentaire de la part du ministère de l’Environnement : 

« Le déversement des eaux usées de Saint-Fortunat, à la tête de la rivière cause une détérioration locale. 

Les apports des tributaires agricoles et forestiers occasionnent d’autres détériorations locales qui se 

manifestent par une augmentation de la turbidité et un enrichissement du cours d’eau principal. 

Cependant, la dilution fait en sorte que la qualité de l’eau de la rivière Bulstrode demeure relativement 

bonne de la source jusqu’au réservoir artificiel Bulstrode, à Victoriaville. »  

Une étude menée en 1989 sur le potentiel de faune piscicole du bassin indique des températures estivales trop 

élevées pour les salmonidés. Le réchauffement estival serait dû à l’absence de végétation arbustive et 

arborescente sur les rives du réseau hydrographique. 

 

                                                           
5
 Les données qui permettent l’analyse sont issues de l’échantillonnage de l’eau brute du réservoir Beaudet à la station de 

prélèvement d’eau potable de la ville de Victoriaville. 
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Des données ponctuelles prises durant l’été 2012lors de l’échantillonnage piscicole démontrent que la température de l’eau est plus faible dans les tributaires 

que dans la rivière Bulstrode (Hamel, 2012) (Tableau 17). Ceci implique qu’au début de septembre, il se produit un réchauffement de l’eau surtout dans l’affluent 

principal. 

 
 

Tableau 17 : Variables physico-chimiques des tributaires et à l’embouchure de la rivière Bulstrode (Hamel, 2012) 

A : Mesures du tributaire 
B : Mesures de la rivière Bulstrode à l’embouchure du tributaire 
 
Bien que ces valeurs n’offrent pas un suivi temporel de la qualité de l’eau, il est possible de remarquer que la turbidité est majeure dans les ruisseaux Thibodeau-

Desharnais et Perreault en comparaison de la rivière Bulstrode et des autres tributaires.  

 

Tributaires de la 
Bulstrode 

Oxygène dissous 
(mg/L) 

Température 
(°C) 

pH 
Conductivité 

(µS/cm) 
Dureté 
(mg/L 

Turbidité 
(UNT) 

Nitrates 
(mg/L) 

Phosphore total 
(mg/L) 

Vitesse du 
courant (m/s) 

Date 

 A B A B A B A B A B A B A B A B A  

Rivière L’Abbé 7.8 6.5 19 21.1 7.4 7.6 938 290 112 300 2.43 5.54 0 0.4 0.07 0.05 0.064 
1sept 
2012 

Ruisseau Thibodeau-
Desharnais 

3.7 5.9 21.4 23.8 7.1 7.5 466 200 320 94 39.2 3.85 0 0 0.07 0.06 0 
2 sept 
2012 

Ruisseau Parent 6.2 4.8 19.8 22.5 7.1 7.1 1019 221 240 100 1.52 2.03 0.2 0 0.03 0.05 0.108 
1sept 
2012 

Ruisseau Perreault 5.4 5.5 20.1 23.1 7.5 7.5 321 169 196 72 651 0.76 0.5 0 0.27 0.05 0.027 
1sept 
2012 

T-22 9.8 8.4 18 18 8.3 8.3 147 177 72 100 0.54 0.642 0 0 0.05 0.06 0.18 
2 sept 
2012 

Ruisseau Gobeil n-d 8.2 n-d 18.1 nd 7.8 n-d 122 n-d 90 n-d 0.391 n-d 0 n-d 0.13 0 
2 sept 
2012 

Ruisseau Michaud 9.7 8.5 16.8 17.7 8 7.6 164 139 68 82 0.445 0.597 0 0 0.06 0.06 0.16 
1sept 
2012 

Rivière du Huit 9.5 9.1 10 10.1 7.6 7.4 125 120 n-d n-d n-d n-d n-d n-d n-d n-d 1.1 
12 mai 
2012 
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Le réservoir Beaudet, eau de qualité très variable 

Des études menées durant les années 80, mandatées en réponse à des difficultés de traitement de l’eau 

identifient, dès cette époque, la mauvaise qualité de l’eau brute du réservoir Beaudet. La figure 39, issue d’une 

étude menée par Blanchette et coll. (1983), indique les problèmes de qualité physico-chimiques répertoriés aux 

sorties des systèmes de drainage pluvial. Le but de cette étude était d’identifier les sources polluantes qui 

pouvaient affecter la qualité de l’eau du bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problématiques ont été déterminées lorsque les données de qualité de l’eau brute excédaient les normes de 

l’époque (1983) ou lorsque des substances telles que des hydrocarbures étaient identifiées. Une température 

élevée était aussi répertoriée comme nuisible au traitement de l’eau (Blanchette et coll. 1983). 

Cette même étude identifie en plus des apports en éléments nutritifs et de bactéries d’origine agricole dans la 

rivière Bulstrode et dans ses affluents, des contaminants, tels que des produits de nettoyage, des détergents et 

des produits anticorrosifs et pétroliers, qui sont également déversés dans le réseau d’eau pluviale et qui 

contribuent également à la dégradation de la qualité de l’eau du réservoir.  

Figure 39 : Types de problématiques rencontrées aux sorties du système d’eau pluviale déversant dans 
le réservoir Beaudet en 1983 

84 
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De plus, les caractéristiques physiques du réservoir représentent un facteur aggravant majeur qui défavorise 

une possible amélioration de l’eau de la rivière et des systèmes d’eau pluviale. En effet, une faible profondeur et 

de hautes températures estivales couplées aux apports importants d’éléments nutritifs entrainent la 

prolifération des algues et micro-organismes et accélèrent le processus d’eutrophisation du réservoir. 

Finalement, Vézina et coll. (1995) statuent que la qualité de l’eau du réservoir est fortement influencée par la 

rivière Bulstrode, dont la zone immédiate est majoritairement à vocation agricole. D’autres sources de 

contamination potentielles existent, telles que le réseau pluvial du secteur industriel périphérique qui est 

connecté directement au réseau hydrographique (Gagnon, 2011), le drainage routier ainsi que le drainage 

agricole. 

Les données hebdomadaires récentes, prises au réservoir Beaudet entre 2001 et 2010 par la ville de Victoriaville, 

permettent d’évaluer sommairement l’évolution de la qualité de l’eau, mais permettent surtout d’établir un 

portrait précis de la concentration de certains éléments nutritifs tels que les nitrates, les coliformes fécaux et le 

phosphore ainsi que les matières en suspension. 

Les nitrites et nitrates (NO2
-, NO3

-) 

La concentration maximale acceptable définie pour l'eau potable a été établie à10 mg/L (MDDEFP, 2011).Ions 

présents naturellement dans l’eau, les nitrates sont très solubles dans l’eau. Lorsque les concentrations 

surpassent les besoins de la végétation, les ions migrent facilement dans la nappe phréatique. Les sources 

anthropiques de nitrates sont multiples : les installations septiques déficientes, les fertilisants synthétiques et de 

fumiers et la décomposition de la matière végétale.  

Quatre catégories de concentrationsen nitrates sont utilisées pour établir le degré d’influence des activités 

humaines sur la qualité de l’eau brute (barème de Proulx) : 

Degré d’influence  Concentrations en 

nitrates 

Aucune influence humaine  < 0,2mg/L 

Influence possible des activités humaines  Entre 0,21 et 3,0mg/L 

Influence très nette des activités humaines, mais sans impact 

apparent sur la santé 

 
 

Entre 3,1 et 10 mg/L 

Influence majeure des activités humaines et effets possibles sur la 

santé 

 
 

> 10mg/L 

Sources : Proulx, 2006 

La figure 40a) répertorie les concentrations en ions nitrates-nitrites échantillonnés dans le réservoir Beaudet et 

démontre une influence certaine des activités humaines sur la qualité de l’eau selon le barème de Proulx. La 

tendance indique une diminution importante des concentrations durant l’étiage estival. L’étiage hivernal 

présente de fortes concentrations en comparaison à l’étiage estival. L’évaluation de la moyenne saisonnière 

permet de constater la relation cyclique annuelle des concentrations du nitrate sur la période entre 2001 et 

2010(figure 40b). Les faibles concentrations de nitrites et nitrates à l’étiage estival est en partie attribuable aux 

faibles précipitations et à l’utilisation des ions nitrates par la végétation aquatique. 
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b) Tendance des concentrations de nitrates 

 
 

 
 
 
Les coliformes fécaux 

Les coliformes fécaux sont des organismes indicateurs de présence de bactéries pathogènes. Leur densité est 

proportionnelle à la pollution due aux matières fécales (Proulx, 2006). La présence d’une seule unité de 

coliforme dans l’eau potable entraine un avis immédiat d’ébullition. Deux seuils pour l’eau à l’état brut sont 

établis selon les usages. La norme de 200 UFC/100mL (nombrede coloniespar 100 mL) s’applique aux activités de 

contact primaire comme la baignade et la planche à voile, tandis que la norme de 1000UFC/100mL concerne les 

activités de contact secondaire telles que la pêche et le canotage. 

La figure 41 démontre la présence de concentrations ponctuelles supérieures aux deux seuils, mais la grande 

majorité se situe sous la limite maximale permise pour les activités de contact secondaire (1000 UFC/100 ml). 

Des concentrations supérieures à 2000 UFC/100mLsont détectables d’août à novembre pour toutes les séries de 

données sur la période de dix ans observée. 

L’analyse des tendances de la figure 41 démontre une tendance à la hausse durant la période estivale et une 

tendance nulle durant l’hiver. Cette tendance est significative et démontre le caractère cyclique des 

concentrations en coliformes fécaux retrouvées dans le réservoir (figure 42). Il est fort probable que la faible 

dilution offerte par l’étiage estival est responsable du maximum constant observé en août. Les très fortes 

concentrations en coliformes fécaux correspondent aux périodes de l’épandage agricole et de l’érosion due aux 

fortes précipitations automnales. On dénote des dépassements de la norme de 1000 unités pour 31 mois sur 10 

ans, soit en moyenne trois mois par année. Des contaminations ponctuelles d’origine fécale ou encore de fortes 

précipitations créant un lessivage peuvent être la cause de ces dépassements ponctuels. 
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Figure 42:Tendances des taux de coliformes fécaux échantillonnés dans le réservoir Beaudet entre 2001 et 2010 

 

 

Outre ces maximas, la période hivernale a été isolée dans la figure 43 afin de démontrer que le réservoir 

Beaudet subit une contamination diffuse et constante dans le temps aux coliformes fécaux auxquels 

s’additionnent les autres sources de contamination plus ponctuelles.  

Les dépassements fréquents en hiver alors que le réservoir est sous un couvert de glace démontrent des sources 

de contamination constantes. Les fosses septiques non conformes au pourtour du réservoir et de la rivière 

Bulstrode sont fortement susceptibles d’être la cause de cette contamination d’origine fécale. 
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Figure 43: Données hivernales des unités de coliformes fécaux du réservoir Beaudet 

 
 
Le phosphore 

Le phosphore est présent à l’état naturel en faible quantité et est l’élément nutritif nécessaire à la croissance 

des végétaux qui est le facteur limitant à la production végétale. Le phosphore est présent dans les engrais, les 

rejets d’eaux usées domestiques et industrielles ainsi que les eaux de ruissellement provenant des zones 

résidentielles et urbaines.  

Cet élément n’a pas d’impact direct sur la santé humaine. Il contribue à la dégradation des eaux en favorisant la 

prolifération d’algues et de cyanobactéries, potentiellement toxiques selon la période de croissance et l’espèce 

(CCME, 2011). 

Les concentrations en phosphate sont mesurées depuis 2005 de façon systématique. Le seuil d’eutrophisation a 

été établi à 0.02 mg/L de phosphore total (MDDEFP). Ce seuil est la concentration en phosphore au-delà de 

laquelle il y a une prolifération excessive des algues et des plantes aquatiques dans un lac (MDDEFP, 2011).La 

figure 44 montre que depuis les cinq dernières années, les concentrations en phosphore dépassent très 

fréquemment le seuil de 0,02mg/L. Elle permet aussi d’identifier des évènements liés à des rejets ponctuels. Par 

contre, aucune tendance ne permet de décrire le patron des concentrations de phosphore (Annexe 3). 
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Figure 44: Concentrations en phosphore du réservoir Beaudet entre 2005 et 2010 
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Les matières en suspension et la turbidité 

Les matières en suspension dans l’eau sont étroitement liées à l’érosion des sols dénudés ainsi que du lit et des 

berges des cours d’eau. Leur concentration démontre l’importance de l’érosion dans les bassins 

hydrographiques. C'est aussi un indicateur de la présence d’éléments nutritifs, de métaux et d’éventuels 

produits chimiques qui se lient aux matières en suspension et sont transportés avec celles-ci. Les particules fines 

se lieront davantage aux éléments chimiques et prendront plus de temps pour se déposer dans les zones de 

faible courant de la rivière en raison de leur faible masse. Elles parcourent plus de distances dans le réseau 

hydrographique que les particules grossières. La charge en matières en suspension est proportionnelle au débit; 

elle augmente conjointement avec l’accroissement du débit. Cette relation s’explique par le fait que les 

particules sont remises en suspension lorsque le débit est important et elles se déposent lorsqu’il diminue 

(GEMS/EAU, 2002). 

Il est évalué qu’une concentration supérieure à 1000 mg/L peut avoir une grande incidence sur la vie aquatique 

en limitant la pénétration des rayons solaires dans l’eau. Un taux de matières en suspension élevé indique une 

sédimentation accrue dans les réservoirs, limitant ainsi la durée de vie utile des organismes. 

Au contraire des paramètres précédents, le seuil fixé pour les concentrations en matières en suspension 

correspond à leur augmentation. Le critère de qualité pour protéger la vie aquatique correspond à une 

augmentation moyenne maximale de 5 mg/L des matières en suspension par rapport à la concentration 

naturelle par temps sec.En période de crue, le critère de qualité correspond à : 

- une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle lorsque 

celle-ci se situe entre 25 et 250 mg/L; 

- une augmentation de 10 % par rapport à la concentration naturelle lorsque celle-ci est supérieure à 

250 mg/L mesurée à un temps donné. 

MDDEFP (2011) 

Tout comme les matières en suspension, c’est l’augmentation ou la diminution de la turbidité qui détermine les 

critères de qualité de l’eau de surface. Le critère de qualité pour une eau naturellement de faible turbidité 

comme la rivière Bulstrode (<50 UTN) correspond à une augmentation maximale de 5 UTN de la turbidité 

naturelle (MDDEFP, 2011). 

Bien que la turbidité naturelle ne soit pas connue pour la rivière Bulstrode et que les données de turbidité ne 

sont pas supportées par des données de matières en suspension, la figure 45 permet d’établir la turbidité 

mensuelle  moyenne  pour la période comprise entre 2001 et 2010. La turbidité annuelle moyenne pour cette 

même période est de 12,86 UTN. Les valeurs maximales  de la moyenne mensuelle sont enregistrées au début 

du printemps et durant l’été. Ces périodes correspondent à la fonte des neiges et à la période d’étiage.  
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Figure 45: Turbidité moyenne enregistrée au réservoir Beaudet entre 2001 et 2010 

  

u 
-a., 
Cl ~ 

ai 
:, 

"' C: 
a., 
E 

> a., 0 C: z C: 
a., 
> 
0 
~ 

..., 
1 u 

0 
0 
ri 
0 
N 

..., 
+ Cl. a., 

V, cr, 
0 
0 
N 

..., 1 ,:, 
0 
<( 00 

0 
0 
N 

·5 
1 

~ r--
0 
0 
N 

.!:: 
t 

~ CO 
0 
0 
N 

+ 
l'J 

Li'l ~ 0 
0 
N 

+ 
i sj" 

0 
0 
N 

t 
r (Y] 
l'J 0 
~ 0 

N 

+ 
> N 
-a., 0 
LL 0 

N 

+ 
ri 

C: 0 

~ 0 
N 

+ 
0 Li'l 0 Li'l 0 Li'l 0 Li'l 0 Li'l 0 
Li'l sj" sj" (Y] (Y] N N ri ri 

(Nin) ~~!P!qJn.L 



52 
 

Indice de qualité biologique 

L’indice de la qualité biologique évalue l’altération de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques. L’évaluation s’effectue par la caractérisation et l’analyse des organismes vivants dans les cours 

d’eau. L’indice biologique global normalisé (IBGN) est l’un des indices qui permet de déterminer la qualité 

biologique des cours d’eau. Il consiste à évaluer les peuplements des macroinvertébrés benthiques, soit les 

organismes qui dépendent du substrat. 

Les travaux d’échantillonnage de macroinvertébrés ont été menés par le Cégep de Victoriaville, afin de 

déterminer l’indice biologique en amont et en aval du réservoir Beaudet durant l’étiage estival. 

Le site en amont du réservoir qui se situe à Princeville possède un indice biologique supérieur soit de 86 qualifié 

d’optimal (>85) comparé à l’indice sous-optimal de 77,6 obtenu en aval du réservoir Beaudet (entre 70 et 85). La 

dégradation de l’habitat de l’amont à aval du réservoir est constatée. Dans les deux sites, les familles 

échantillonnées sont majoritairement moyennement ou très tolérantes à la pollution (Annexe 4). 
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3. Description du milieu biologique 

3.1. Écosystèmes aquatiques 

Une étude de caractérisation de la rivière Bulstrode a permis d’établir les types de facièset les 

caractéristiques de la rivière Bulstrode dans le segment de 13 kilomètres situé entre Sainte-Sophie-de-

Halifax et Trottier (tableau 18) (Paris et Denault, 1989). 

Tableau 18: Caractéristiques de la rivière sur treize kilomètres 

Paramètres Données Analyse 

Largeur 14,04 m  
Profondeur 28,76 cm  
Température 21,88 °C  
Substrat 

Argile 
Limon 
Sable 
Gravier 
Cailloux 
Blocaille 
Blocs 
Roche-mère 
Matière organique 

 
0 % 

0,70 % 
8,52 % 

12,73 % 
22,66 % 
33,12 % 
15,02 % 
6,33 % 

0 % 

Le substrat est diversifié puisqu’il 
est composé de tous les types de 
substrats 

État des berges 
Instable 
Modérément stable 
Stable 

 
0 % 

4,67 % 
95,33 % 

 

Abris 
Blocs 
Arbres 
Végétation aquatique 
Autres 

 
10,45 % 
0,86 % 
0,10 % 
0,10 % 

La valeur optimale des abris est 
de 30 % pour les juvéniles et de 
17 % pour les adultes 

Végétation terrestre 
Herbacée 
Arbustive 
Décidus 
Conifères 
Mélangés 
Dénudé 

Rive droite 
39,72 % 
18,38 % 
11,90 % 
0,14 % 
3,72 % 

25,05 % 

Rive gauche 
35,01 % 
18,95 % 
13,97 % 

0 % 
8,09 % 

22,84 % 

Trop grande proportion d’espèces 
d’herbacées. 
 

Couverture végétale 
Dense  
Partiellement ouvert 
Ouvert 

 
0 % 

2,52 % 
97,48 % 

 

Fosses 5,18 %  
Frayères 1,91 %  
Ratio fosse : rapide 21 :79 Le ratio fosse : rapide doit tendre 

vers le 50 :50. 

1 
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3.1.1. Faune 
 

Réservoir  

Une étude de caractérisation réalisée en 1979 pour le réservoir Beaudet indique les températures 

estivales élevées. Les températures enregistrées supérieures à 20 °C nuisent directement au 

développement des salmonidés dans le réservoir. L’échantillonnage piscicole réalisé dans le cadre de 

cette même étude a permis de répertorier en ordre d’abondance des espèces de ménés, le raseux-de-

terre (Etheostoma nigrum), la ouitouche (Semotilus corporalis), le meunier noir (Catostomus 

commersoni), le crapet de roche (Ambloplites rupestris) etla barbotte brune (Ictalurus 

nebulosus)(Desrochers et coll., 1979). À l’exception de spécimens adultes de meuniers noirs, de 

barbottes et de quelques ouitouches, les techniciens ont remarqué un grand nombre de jeunes poissons. 

Les poissons échantillonnés sont tous des carnivores primaires ou consommateurs secondaires à 

l’exception des spécimens adultes de ouitouche. La rareté de carnivores secondaires indique que le 

milieu ne permet pas le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Les auteurs de l’étude recommandent 

l’ensemencement de dorés et de brochets au détriment des truites, puisque ce sont des espèces 

tolérantes à des hausses de température de l’eau et ce sont des carnivores secondaires (Desrochers et  

coll., 1979). Aucune étude récente ne permet d’évaluer la faune du réservoir Bulstrode.  

Faune aviaire 

La faune aviaire est très présente au printemps et à l’automne. La bernache du Canada et l’oie des neiges 

sont les espèces migratrices les plus abondantes dansle réservoir. De nombreux canards fréquentent le 

réservoir durant les mêmes périodes. Ce site, reconnu comme site ornithologique, permet l’observation 

d’environ 200 espèces d’oiseaux lors des périodes de migration (HBA Environnement, 2004). 

La migration automnale est la plus importante. Selon les données recueillies à l’étang Burbank en 2010 

et 2011, étang de la région également occupé par les oies, certains groupes d’oies commencent leur 

occupation dès le 29 septembre et les plus tardifs quittent l'étang vers la mi-décembre. Un nombre 

maximum d'oies est attendu vers la fin octobre ou les deux premières semaines de novembre. Les plans 

d’eau de la région reçoivent habituellement un maximum de 100 000 oies. En 2011, l’étang Burbank 

comptait 100 000 oies, le maximum atteint entre le 4 et le 15 novembre (Couture 2013a). 

Une revue de littérature et l’avis d’un expert affirment que les oiseaux migrateurs n’ont pas d’impact 

direct sur la qualité de l’eau du réservoir (Payment 2000). Toutefois, un doute demeure sur leur 

contribution aux sédiments du réservoir par leurs fèces et un relâchement des nutriments qu’elles 

contiennent en conditions anaérobiques (Couture, 2013a). 

Faune benthique 

Une caractérisation menée en juin et juillet 1979 permet d’établir les types d’espèces et l’évolution des 

communautés de phytoplancton et de zooplancton (Tableau 19). 
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Tableau 19: Familles et genres de phytoplancton et zooplancton 
récoltés en juin et juillet 1979 dans le réservoir Beaudet 

Juin 1979 

Zooplancton Phytoplancton 
Cladocères Bosmina spp. 

Myxomycètes 
Cyanophytes Oscillatoria spp. 

Copépodes Paracyclops Bacillariophycées Fragillaria spp. 
Amphipleura spp. 

Rotifères Keratella spp 
Ascomorpha spp. 

Chlorophytes Ulthrix spp. 
Clostérium spp. 

Juillet 1979 

Rhyzopode Difflugia spp. Fragilarioidées Asterionella spp. 
Rotifères Keratella spp. Chrysophycée Dinobryon spp. 
Cladocères Bosmina spp. Microsporacées Microspora spp. 
  Chlorophytes Pediastrun spp. 

Desrochers et coll. (1979) 

La diversité des espèces benthiques était très faible en 1979. Les populations échantillonnées dans le lit 

initial de la rivière étaient plus diversifiées que celles du nouveau fond du réservoir. En effet, lorsque 

l’échantillonnage a été effectué le réservoir n’était créé que depuis deux ans, le fond du réservoir 

représentait un habitat relativement jeune en comparaison de l’ancien lit de la rivière (Desrochers et 

coll., 1979). 

En effet, Chironomidae spp, famille dont les espèces sont pionnières de nouveaux milieux, étaient 

abondantes. Cette espèce est également bio-indicatrice, c’est-à-dire que sa grande tolérance à la 

pollution permet de soupçonner une eau polluée. La caractérisation du benthos total de l’étude de 1979 

n’était pas assez exhaustive pour poser un diagnostic de la qualité de l’eau. La présence d’espèces de 

plécoptères, non tolérantes à la pollution, pourrait contredire la présence d’espèces de Chironomidae, 

associées à des milieux perturbés. Des gastéropodes, des coléoptères, des oligochètes et des arachnides 

ont également été répertoriés (Desrochers et coll., 1979). 

 

Une espèce de mulettes, des moules d’eau douce, 

l’alasmidonte rugueuse (Lasmidonta marginata), dont le 

statut est susceptible d’être désigné vulnérable, est 

répertoriée le long de la rivière Bulstrode en 2001 

(Mulettes, 2000 et Paquet et coll. 2005). Lors d’un 

échantillonnage en été 2012, des coquilles vides de 

mulettes et un seul individu vivant (Lasmigona compressa) 

ont été trouvés à proximité de l’embouchure du ruisseau 

Parent (Steve Hamel, 2012). Cette espèce est peu 

commune, voir même rare selon Paquet et coll. 2005. Ces 

coquilles indiquent que l’habitat offert dans la rivière 

Bulstrode à cet endroit a déjà permis l’établissement d’une 

espèce de mulettes.  

Une caractérisation régionale du potentiel de colonisation des plans d’eau par la moule zébrée réalisée 

par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune n’a pas répertorié sa présence, mais les 

Lasmidonta marginata 
(Steve Hamel, 2012) 
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paramètres physicochimiques de l’eau du réservoir Beaudet constituent des conditions excellentes pour 

son développement advenant une source d’inclusion dans le réservoir. Le danger est d’autant plus 

présent qu’une fois les moules établies, aucune solution n’a été trouvée aujourd’hui pour les éradiquer 

(Biorex, 1994). 

Faune piscicole 

La rivière est ensemencée depuis 1964 (Annexe 5). Il semblerait que les tributaires de la Bulstrode (T8, 

T-22, T11 et Gobeil) puissent supporter la reproduction des espèces de poissons résidentes (Paris et 

Denault, 1989). 

Tableau 20:Caractérisation des habitats 
piscicoles (faciès) de la rivière Bulstrode sur 

treize kilomètres 

Une étude réalisée en 1989 a fixé les types d’habitats 

propices aux poissons dans la rivière Bulstrode 

(Tableau 20). Cette même étude rapporte la 

température estivale très élevée dans la rivière 

Bulstrode qui défavorise les salmonidés dont les 

températures de tolérance critique se situent entre 22 

et25 °C. L’absence de végétation arbustive et 

arborescente est mise en cause pour expliquer le 

réchauffement de l’eau (Paris et Denault, 1989). 

Selon le constat de 1988, les tributaires et les fosses de la rivière Bulstrode offre des températures plus 

adéquates pour les salmonidés entre autres l’omble de fontaine. Le taux d’oxygène de l’eau de la rivière 

est suffisant pour supporter les besoins des poissons. Par contre, les dimensions totales des fosses 

répertoriées sont insuffisantes et limitent l’implantation d’une grande population de saumons adultes. 

La section aval comprise entre le pont couvert de Sainte-Sophie-d’Halifax et l’embouchure du ruisseau 

Gobeil, est jugée la plus propice. De plus, la capacité de prélèvement pour la pêche est évaluée entre 80 

et 100 jours de pêche à l’hectare par an si aucune intervention d’ensemencement n’est effectuée 

(CGRBF, 1988).  

Le barrage de Sainte-Sophie-d’Halifax limite la libre circulation du poisson. Comme l’indiquent les 

résultats du tableau 21 les cyprinidés dominent. Les auteurs du Plan de mise en valeur de la faune et des 

habitats de la rivière Bulstrode de 1987 expliquent ce fait par la faible diversité des insectes présents et 

l’absence de ceux dont les salmonidés se nourrissent. Les espèces d’insectes retrouvés en 1989 sont 

caractéristiques des milieux perturbés. Des ensemencements, majoritairement de l’omble de fontaine, 

sont réalisés depuis 1964 sur deux sites de la rivière Bulstrode. 

 

 

Truite brune (Salmo trutta) 
(Steve Hamel 2012) 

  

Types de faciès Proportion 

Seuils 37,70 % 
Rapides 13,44 % 
Bassins 3,56 % 

Chenaux 45,30 % 
Total 100 % 
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Tableau 21: Faune ichthyenne récoltée dans la rivière Bulstrode en 1987 

Espèces Captures 

Rhynichthys cataractae Naseux des rapides 581 
Etheostoma flabellare Dard barré 121 

Etheostoma nigrum Raseux de terre 47 
Semotilus corporalis Ouitouche 109 

Exoglossum maxillingua Méné bec-de-lièvre 79 
Castostomus commersoni Meunier noir 78 
Castostomus catostomus Meunier rouge 2 

Salvelinus fontinalis Omble de fontaine 10 
Salmo gairdneri Truite arc-en-ciel 10 

Autres cyprinidés  89 
Total 1126 

Un échantillonnage effectué en 2012 permet d’évaluer les espèces de poisson présentes et le nombre 

d’individus dans un segment de 250 mètres dans les tributaires apparaissant à la figure 2 et dans un 

segment de la rivière Bulstrode à l’embouchure. Une attention particulière est portée aux ombles de 

fontaine (Salvelinus fontinalis) et aux truites brunes (Salmo trutta), puisque ce sont des espèces 

prédatrices qui indiquent si les cours d’eau peuvent supporter une chaine trophique complexe (Hamel, 

2012) (Tableau 22). Aucune espèce de poisson à statut particulier n’a été inventoriée.  

Tableau 22: Nombre d'espèces, d'individus et les espèces les plus fréquemment capturées pour chaque tributaire 
étudié à l’été 2012 

Cours d’eau Nombre 
d’espèces 

Nombre 
total 

d’individus 

Nombre 
de 

juvéniles 

Nombre 
d’adultes 

Espèce la 
plus 

nombreuse 

2e espèce 
plus 

nombreuse 

3e espèce 
plus 

nombreuse 

Omble 
de 

fontaine 

Truite 
brune 

Rivière L’Abbé 9 232 125 107 Crapet-
soleil 

Mené à 
nageoires 

rouges 

Meunier 
noir 

0 0 

RuisseauThibodeau-
Desharnais 

6 83 28 55 Cyprins spp Mulet à 
corne 

Bec de 
lièvre 

0 0 

Ruisseau Parent 6 45 0 45 Cyprins spp Mulet à 
corne 

Mené à 
nageoires 

rouges 

2 2 

Ruisseau 
Perreault 

9 392 66 326 Naseux 
noir 

Naseux des 
rapides 

Cyprins spp 11 9 

T-22 12 1111 40 1071 Naseux 
noir 

Cyprins spp Mené à 
nageoires 

rouges 

7 14 

Ruisseau Gobeil 10 335 24 311 Cyprins spp Naseux des 
rapides 

Naseux 
noir 

0 1 

Ruisseau 
Michaud 

11 936 31 905 Naseux 
noir 

Cyprins spp Naseux des 
rapides 

23 9 

Rivière du Huit 2 19 0 19 Naseux des 
rapides 

Omble de 
fontaine 

n-d 5 0 

  

1 1 
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Les résultats permettent de conclure que les ruisseaux Gobeil, Michaud, du Huit et le T-22 offrent une 

qualité d’eau adéquate et un habitat piscicole intéressants. Par contre, les ruisseaux Thibodeau-

Desharnais, Perreault et Parent nécessitent des aménagements pour offrir des habitats intéressants à la 

faune piscicole.  

3.1.2. Flore 

Réservoir Beaudet 

Deux marécages asséchés à l’étiage et cinq herbiers aquatiques d’une superficie totale évaluée à 1,75 ha 

ont été répertoriés dans le réservoir Beaudet durant l’été 1979(Figure 46). Les herbiers sont 

essentiellement composés de Polygonum amphibium ou de Potamogeton pectinatus.  

La végétation des marécages était composée de : 

- Elodea canadensis 

- Potamogeton pectinatus 

- Typha latifolia 

- Potamogeton gronineus 

- Juncus filiformis 

- Juncus effusus 

- Scirpus ntrovirene 

- Cypéracé spp. 

- Glyceria striata 

- Equisetum fluviatilis 

 

Figure 46 : Localisation des marécages et herbiers en 1979 dans le réservoir 
Beaudet 
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Potamogeton pectinatus 

Plantes Botanique, 2007 
Elodea canadensis 

Plantes Botanique, 2007 
Typha latifolia,  

Arborix Boutique, 2011 

Écosystèmes riverains 

En 1979, une caractérisation de la végétation des berges du réservoir Beaudet démontre une faible 

densité et identifie les espèces herbacées suivantes :  

- Juncus effusus 
- J. Riliformis 
- Elodea canadensis 
- Potamogeton pectinatus 
- Typha latifolia 
- Equisetum aluviatilis 
- Glyceria shriata 

Desrochers et coll. (1979) 
 

La végétation riveraine prévient l’érosion, retient les eaux de ruissellement, filtre les sédiments, diminue 

les risques de débordement de la rivière et aide à maintenir une température de l’eau adéquate pour le 

poisson. Elle joue un rôle important dans la chaine alimentaire aquatique, car les insectes terrestres 

peuvent représenter jusqu’à 50 % de la diète d’une truite. La composition de cette végétation est très 

importante. Elle doit comporter les trois strates de végétation, soit arborescente, arbustive et herbacée. 

Un constat fait en 1988 établit que les rives de la rivière Bulstrode comportent un taux de 40 % de 

déboisement sur les 90 km de son parcours (CGRBF, 1988). Les rives du réservoir Beaudet sont quant à 

elles végétalisées (HBA, 2004), mais ne comportent pas toutes les strates pour un maximum d’efficacité. 
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3.2. Écosystèmes terrestres 
 
Selon la cartographie des habitats fauniques du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 

aucun habitat faunique n’est répertorié dans le bassin versant aval de la rivière Bulstrode (MRNF, 2007). 

3.2.1. Faune 
 

Selon le Centre de données sur le patrimoine nature, deux espèces fauniques à caractère particulier sont 

répertoriées. Une occurrence de chaque espèce d’amphibiens suivante est rapportée aux abords du 

ruisseau Gobeil : salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus) en 1988 et salamandre pourpre 

(Gyrinophilus prophyriticus) en 1985 (AARQ. 1988). Les deux espèces ont été trouvées à l’embouchure du 

ruisseau Gobeil ainsi qu’en bordure de la rivière Bulstrode en 2012 (Steve Hamel, 2012).La salamandre 

pourpre a également été identifiée en 2002 dans un ruisseau montagneux, tributaire de la rivière 

Bulstrode (AARQ. 1988). 

 
 
 
  

Salamandre pourpre (Gyrinophilus prophyriticus) 

 
Salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus) 

 
(Steve Hamel, 2012) 
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3.2.2. Flore 

Selon Robitaille et Saucier (1998), les unités de paysage de 

Drummondville et de Thetford Mines dominent la région de la 

rivière Bulstrode. Dans l’unité de paysage de Drummondville, le 

domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul y domine et le 

domaine de la sapinière à épinette rouge est susceptible d’être 

présent en secteur plus sec. L’unité de paysage de Thetford Mines 

est comprise dans une sous-région du domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune. En zones de pente et au sommet des 

collines, c’est la sapinière à bouleau jaune qui y domine. On 

retrouve en site hydrique la sapinière à thuya et à frêne noir ainsi 

que la sapinière à épinette rouge. 

Selon Coté et coll. (2010), les collines de Sainte-Hélène-de-Chester 

sont dominées par l’érablière à sucre. La totalité du territoire boisé 

du bassin versant est de tenure privée. Les sols offrent une bonne 

productivité 

Dans le répertoire des espèces à statut particulier du Centre de données sur le patrimoine naturel, on 

retrouve deux mentions d’ail des bois (Allium tricoccum) en bordure de la rivière Bulstrode. Cette 

plante se retrouve dans les forêts dominées par l’érable à sucre, dans les mi-versants ou les bas de 

pente et en bordure des cours d'eau, sur des sols bien ou modérément bien drainés, riches en 

éléments minéraux(Herbiers, 2001; Coursol, 2001). 

 
 
 

 

Ail des bois 
(Coursol, 2001) 

Forêt en bordure de la rivière 
Bulstrode 
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3.3. Milieux humides et riverains 

Les 449 milieux humides répertoriés dans le bassin versant de la rivière Bulstrode en amont du réservoir 

représentent une superficie totale de 8,6 km², soit 2.6 %du territoire du bassin versant. Cette proportion 

de milieux humides est très faible. Quelques tourbières boisées et marécages ainsi que des zones d’eau 

peu profondes sont répertoriés. Les milieux humides majoritaires sont à 41 % des marécages et à 51 % 

des tourbières boisées. Le tableau 23montre que les milieux humides sont majoritairement de faibles 

superficies (Figure 47). 

Tableau 23: Taille des milieux humides et superficie totale du bassin versant
6
 

Taille des milieux humides Nombres de milieux Superficie totale (ha) 

Entre 0,5 et 1 hectare 279 132 

Plus de 1 hectare 170 690 

Naturellement, la topographie d’une partie du bassin versant de la rivière Bulstrode est une des causes 
naturelles de l’absence de milieux humides de grande superficie. La portion amont du bassin versant de 
la rivière Bulstrode jusqu’à Sainte-Sophie-d’Halifax favorise, en raison de son relief vallonné, le 
ruissellement et un drainage rapide du secteur. C’est donc dans le secteur en zone plane, située entre le 
réservoir Beaudet et Sainte-Sophie-d’Halifax, qu’il est susceptible de retrouver les milieux humides 
d’importance. Les activités humaines, telles que le développement agricole et le drainage intensif des 
terres et des routes sont la principale cause de la disparition de plusieurs milieux humides du bassin 
versant. 

La quasi-absence de milieux humides a une incidence certaine sur les problématiques rencontrées dans 
le bassin versant. En effet, ces milieux remplissent plusieurs fonctions hydrologiques (Rivard, 2010) : 

 Interception les eaux de ruissellement et les précipitations, atténuant les risques d’inondations 

et participant à la diminution des débits de pointe lors des crues; 

 Filtration des matières en suspension auxquelles se lient les nutriments et divers polluants. Ils 

captent ainsi ces particules et contribuent à l’assainissement des cours d’eau. 

Selon les graphiques de la figure 47, on observe que les sous-bassins versants situés dans les Basses-

terres ne comportent pas tous la même proportion de milieux humides. Les bassins versants des 

ruisseaux Parent, Thibodeau-Desharnais et Perreault sont déficitaires en termes de superficie de milieux 

humides en comparaison des sous bassins voisins de la rivière L’Abbé et du ruisseau des Aulnes. Les 

milieux humides de plus grandes superficies se retrouvent dans les Basses-terres ce qui induit une plus 

grande représentation des milieux humides en termes de superficie dans cette région. Bien que de moins 

grande taille, tous les types de milieux humides sont retrouvés dans les Appalaches.  

                                                           
6
 La base de données des milieux humides de Canards illimités et du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs ne répertorie que les milieux humides de plus de 0,5 hectare, ce qui a 
pour effet de sous-estimer la superficie totale occupée par les milieux humides dans le bassin versant. Par contre, il 
est peu probable que la somme des milieux de moins d’un demi-hectare permette une augmentation significative 
en termes d’avantages hydriques des milieux humides du territoire. 
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Proportion des différents types de milieux humides dans 

le bassin versant de la rivière Bulstrode 

Proportion des différents types de milieux humides par 

sous bassins versants 

Figure 47:  Milieux humides du réservoir Beaudet et de l'amont du bassin versant
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Suite aux modifications subies par la rivière Bulstrode due à la construction du barrage, des 

milieux humides sont apparus qui offrent des habitats de choix pour la faune qui fréquente le 

réservoir Beaudet (Figure 48).  

 
Figure 48: Milieux humides du réservoir Beaudet 

 

4. Description des activités humaines et des utilisations du 
territoire 

Selon la comparaison de l’utilisation des terres réalisée par Poly-Géo entre 1966 et 2010, 

l’affectation agricole du territoire est relativement semblable. Les terres sont principalement à 

vocation agricole avec très peu de bandes riveraines en bordure des cours d’eau. Le 

redressement des cours d’eau observable en 2010 est déjà en bonne partie réalisé en 1966. 

Selon Rompré et coll. 1984, les sols qui composent la série Melbourne possèdent un très bon 

indice de productivité agronomique. Cette affirmation corrèle avec les zones agricoles 

actuellement en exploitation dans le bassin versant. La majorité de l’exploitation agricole 

présente dans le bassin se situe dans le piémont appalachien.  
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4.1. Secteur résidentiel 

Selon la définition de la Commission de la construction du Québec, un secteur résidentiel se 

définit par au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la superficie, excluant celle de tout 

espace de stationnement, qui est réservé à l’habitation. Selon cette définition, le bassin versant 

comporte certains secteurs résidentiels de Victoriaville et Princeville (Tableau 24). Bien 

qu’entièrement dans le bassin versant, le village de Saint-Fortunat ne correspond pas à cette 

définition. 

Tableau 24: Secteurs résidentiels du bassin versant 

Secteurs urbains 

Secteur des oiseaux - Victoriaville 
Secteur compris entre Labbé N, Notre Dame 
Ouest et Arthabaska Est 
2 secteurs entre le rang Nault, la route 116 et le 
rang Lainesse 
Secteur Nord-Ouest du Boulevard Carignan - 
Princeville 

4.2. Secteur commercial 

À l’exclusion des parcs industriels, le bassin versant de la rivière Bulstrode est majoritairement 

agroforestier. 

4.3. Secteur industriel 

Les parcs industriels de Victoriaville se situent en périphérie du réservoir Beaudet et de 

l’embouchure de la rivière Bulstrode (Figure 49 et Tableau 25). 

 
Figure 49 : Localisation des parcs industriels de Victoriaville 
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Tableau 25: Caractéristiques des parcs industriels de Victoriaville 

Parc industriel Paul-André-Poirier Parc industriel Fidèle-Édouard-Alain 

Établi depuis 1961 et 1974 pour la 
deuxième zone développée 
Superficie : 
Totale : 2 700 685 m²  
Disponible : 216 119 m² 
 
Principaux secteurs d'activité : 

 Matériel de transport 
 Machinerie 
 Meubles 
 Produits du bois 
 Récupération / recyclage 

Aqueduc : 

 Équipement de traitement 
complet dépassant les normes 
dictées par le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 

Égout : 

 Sanitaire : disponible, 
caractéristiques à valider 

 Pluvial : conduites gravitaires 
variant de 300 à 375 mm avec 
fossés de drainage en arrière 

Topographie : En pente légère  

Établi depuis 2004 
Superficie :  
Totale : 906 557 m2 
Disponible : 531 357 m2 
 
Principaux secteurs d'activité : 

 Meubles 
 Articles d'ameublement 
 Produits métalliques 
 Matériel de transport 

Aqueduc : 

 Équipement de traitement 
complet dépassant les normes 
dictées par le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 

Égout : 

 Sanitaire : disponible, 
caractéristiques à valider 

 Pluvial : conduites gravitaires 
variant de 300 à 375 mm avec 
fossés de drainage en arrière 

Topographie : En pente légère  

 Source : CDEBF (2011) 

Un projet de parc éco-industriel est actuellement en développement au parc industriel Fidèle-

Édouard-Alain afin d’amener de façon volontaire les industries en place et celles qui 

s’implanteront à inclure diverses mesures permettant d’aller au-delà des normes exigées. Ces 

mesures dites d’écologie industrielle s’inscrivent dans une perspective de développement 

durable. La ville de Victoriaville et la Corporation de développement économique des Bois-

Francs travaillent actuellement à établir une charte qui balisera les bonnes pratiques des 

entreprises. 

Des mesures sont déjà en place afin d’assurer un aménagement harmonieux avec 

l’environnement et qui représente les aspects visibles du projet. Ainsi, une zone tampon de 20 

mètres sera conservée en bordure de la rivière Bulstrode et du ruisseau l’Abbé. Deux zones 

seront conservées par la ville de Victoriaville. Ces zones serviront à assurer la rétention de l’eau 

du secteur et à purifier les eaux de drainage. Les nouvelles entreprises implantées dans ce 

secteur ne constituent pas une demande accrue en eau potable, car leurs procédés ne 

nécessitent pas d’apport important en eau (Croteau, 2011).  
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Tableau 26: Parc industriel de Princeville 

Le premier parc industriel de Princeville se situe à la 

limite nord du bassin versant de la rivière Bulstrode 

(Tableau 26) (Préfontaine et Boisvert, 2003). 

 

4.3.1. Industrieforestière 

Des activités sylvicoles ont eu lieu et ont été répertoriées par l’Agence forestière des Bois-Francs 

depuis 2003 et par la MRC d’Arthabaska en 2010. C’est 9 %, soit 1561 ha de la superficie 

forestière du territoire de 17 739 ha qui apparait à la figure 50 qui a été traitée selon les dates 

répertoriées. Ce segment du bassin versant est forestierà75 %de sa superficie. Le couvert 

forestier compte 36 % de résineux, 34 % de couvert mélangé et 30 % de feuillus (Nguyen, 2012). 

Les différents traitements possèdent des impacts différents selon la problématique de l’érosion 

des sols. Ces impacts sont regroupés en quatre catégories au tableau 27. 

Tableau 27: Regroupement des travaux sylvicoles selon l'impact d'érosion 

 

Une analyse réalisée par l’Agence forestière des Bois-Francs démontre que 37 % du territoire, 

soit 6540 hectares, est sensible à l’érosion. Le tableau 28 indique la superficie sensible selon les 

critères de vulnérabilité et la figure 43 permet de visualiser les zones sensibles dans le bassin 

versant.  

Parc industriel J. Maurice Talbot 

Date de création en 1963 

Superficie : 485 000m² 

Intensité de 
Description du traitement sylvicole 

l'impact 
NUL Plantation 

Entretien de plantation (dégagement) 
Protection contre insectes, maladies, animaux 
Éclaircie pré commerciale (EPC) 
Fertilisation d'érablière 

FAIBLE Préparation terrain 
Débroussaillement partiel 
Éclaircie intermédiaire 
Coupe d'assainissement 
Coupe d'amélioration 

MOYEN Coupe progressive d'ensemencement 
( coupes partielles) Coupe acérico-forestière 

Coupe en futaie irrégulière 
Éclaircie commerciale 
Coupe de jardinage 
Coupe de récupération (CREA) 
Coupe de succession (CS) 

FORT Coupe de conversion 
Déblaiement mécanique 
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 
Coupe totale (CT) 
Travaux de drainage 
Construction de la voirie forestière 
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Tableau 28: Particularités du territoire susceptible à l'érosion 

PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE SUPERFICIE (ha) 

Zones où les textures et les pentes sont très susceptibles à 
l’érosion 

2933 

Zones où le drainage nécessite le creusage de fossés lors de la 
réalisation de travaux sylvicoles 

2346 

Zones de maintien de lisière boisée près de cours d’eau 1075 
Milieux humides 186 

TOTAL 6540 

 

Figure 50: Localisation des zones sensibles à l’érosion en milieu forestier 

 
 

Légende 

- Textures et pentes sensibles â l'érosion 

Drainage imparfait â très mauvais 

Milieux humides 

- Zone tampon autour du cours d'eau 

-- Réseau hydrographique 

D Zone d'étude 

1:105 000 

Source: 
AFBF 
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4.3.2. Industrie minière 

L’industrie minière est absente du bassin versant. Le potentiel des gaz de shale dans les 

formations géologiques du bassin versant ne fait pas partie des vues immédiates de la part de 

l’industrie. En effet, selon l’annexe 6, il est possible de valider que le bassin versant de la rivière 

Bulstrode ne se situe pas dans les secteurs potentiels à l’exploration par l’industrie en raison de 

la profondeur de la ressource (BAPE, 2011). Des gravières et sablières en exploitation en 1966 

ne sont plus utilisées en 2010(Duhamel & Bariteau , 2012a). 

4.3.3. Hydroélectricité 

Selon le Répertoire des centrales hydroélectriques du ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune (2011b), aucune centrale n’est exploitée dans le bassin versant. 

4.3.4. Parc éolien 

L’implantation d’un parc éolien est commencée sur une partie du territoire du bassin versant de 

la rivière Bulstrode, soit dans les municipalités de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-Ferdinand 

(Annexe 7). L’impact des éoliennes sur les cours d’eau est indirect. Ce sont la construction des 

chemins forestiers, de ponceaux et le déboisement nécessaires à l’implantation des éoliennes 

qui influenceront les cours d’eau. Les ponceaux réalisés auront un impact direct sur les cours 

d’eau, lors de la construction et sont susceptibles de modifier l’écosystème par un creusement 

naturel en aval des ponceaux. Les surfaces dénudées en secteur de pente associées au 

ruissellement rendent également susceptibles les apports de sédiments dans les cours d’eau qui 

drainent le territoire du bassin versant de la Bulstrode dans les secteurs Sainte-Sophie-d’Halifax 

/St-Ferdinand. Ces sédiments sont ensuite susceptibles de nuire à l’herpétofaune (amphibiens et 

reptiles) et à l’habitat du poisson (SNC- Lavalin, 2009). 

4.4. Secteur agricole 

Selon une analyse du bassin versant, le bassin versant du réservoir Beaudet comprend environ 

238 entreprises agricoles en 2010(Drolet et Gagnon, 2012). Les superficies de cultures assurées 

représentent 22 % du territoire. La délimitation entre les zones agricoles et boisées est très 

marquée à la hauteur de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-Norbert-d’Arthabaska et 

correspond aux changements de la nature des sols, moins propice à l’agriculture dans le plateau 

appalachien à l’exception des zones en bordure des cours d’eau, composées de dépôts 

fluviatiles riches (figure 51) (Section 1.4).  
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Selon la figure 50, le territoire boisé correspond en 2007 à 49 % du bassin versant, tandis que les 

superficies de cultures assurées représentent 22 % du territoire. La délimitation entre les zones 

agricoles et boisées est très marquée à la hauteur de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-

Norbert-d’Arthabaska et correspond aux changements de la nature des sols, moins propice à 

l’agriculture dans le plateau appalachien à l’exception des zones en bordure des cours d’eau, 

composées de dépôts fluviatiles riches (Section 1.4).  

Des données recueillies par Blanchette et coll. en 1983 auprès de 35 producteurs en périphérie 

du réservoir Beaudet et de la rivière Bulstrode jusqu’au 12e rang à Princeville ont permis aux 

auteurs de dresser un portrait du milieu agricole le plus susceptible selon eux d’affecter la 

qualité de l’eau du bassin versant (figure 52 et tableau 29). Bien que les dernières données 

mises à jour en 2007 ne chevauchent pas tout à fait le même territoire, il est possible de 

remarquer une diminution des productions laitières au profit des productions bovines dans la 

partie du bassin versant située entre le réservoir Beaudet et le barrage de Sainte-Sophie. 

  

Figure 51: Occupation des sols de l'amont du bassin versant de la rivière Bulstrode 

Types de cultures 

D Autres céréales (0.1%) 
D Avoines (6.8%) 

• Blé(0.6%) 
• Foin (43.3%) 
• Maïs (19%) 
• Cu rtures mixtes (0.8%) 

• Pas d'informations (16.5%) 
D Orge (6.5%) 
• Soya (6.4%) 

0 

Cours d'eau 

Réseivoir Beaudet -Zone boisée -
kilomètres 

Occupation du territoire de l'amont 
du bassin versant de la rivière Bulstrode 

10 

N 

+ 

Sources: Financière agricole 
AGTCQ 
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Tableau 29: Infrastructures et habitudes d'épandage agricole des producteurs évalués en 1983 

Habitudes d’épandage Infrastructures 

 89 % des producteurs épandent de 
l’engrais chimique 

 86 % épandent de l’engrais organique 

 91 % épandent des amendements 
calcaires 

 14 % des insecticides 

 51 % des herbicides 

 66 % possèdent une fosse septique 

 21 % des producteurs laitiers et bovins 
possèdent une fosse à fumier 

 38 % ont une plate-forme 

 41 % ne possèdent rien pour 
l’entreposage du fumier 

 100 % des producteurs de porcs et de 
poulets ont une fosse à purin et à fumier 

Blanchette et coll. (1983) 

La figure 53 permet de comparer les superficies consacrées aux diverses cultures. La grande 

proportion de production de fourrage est due à la forte présence de la production laitière dans 

la région (MAPAQ, 2007). Les cultures pérennes telles que le foin réduisent les possibilités 

d’érosion des sols puisqu’elles recouvrent le sol en permanence au contraire des cultures 

annuelles dont les sols sont dénudés lors des périodes de fortes pluies si aucune pratique n’est 

associée pour réduire l’érosion. 

 

1983 

2007 

Figure 52: Type d'industries agricoles dans le bassin versant de la rivière Bulstrode 
en 1983 et 2007 

• Industrie bovine 

• Industrie laiti ère 

• Industrie porcine 

• Industri e avicole 

• Industrie bovine 

• Industrie laitière 

• Industrie porcine 

• Industrie avicole 



72 
 

 

4.5. Secteur récréotouristique 

De nombreuses activités récréotouristiques sont liées aux cours et plans d’eau de la zone à 
l’étude. 
 

Parcours canotables 

La rivière Bulstrode et le ruisseau Gobeil sont reconnus par la Fédération québécoise du canot et 
du kayak du Québec pour leurs parcours canotables d’un niveau de difficulté facile et difficile 
accessible seulement au printemps (tableau 30).  

Tableau 30: Caractéristiques des parcours canotables de la rivière Bulstrode et du ruisseau Gobeil 
(FQCK, 2005) 

Bulstrode – de St-Fortunat à 
Trottier: 

Bulstrode – de Trottier 
à Chester Nord: 

Gobeil: 

Difficulté : difficile  Difficulté : facile Difficulté : difficile  

Cotation générale : RIII  Cotation générale : RII Cotation générale : RIII  

Pente : 1,4 %   Pente:2 % entre les ponts du km 6 et 
du km 4 et 1.2 % en aval du km 4  

Longueur : 12 km  Longueur : 7 km Longueur : 5 km, ou 8 km en 
poursuivant sur la Bulstrode  

Portages : 1 à 2  Portages : 0  Portages : 1 à 2  

Durée : 2 à 3 heures Durée : 1 h 30 Durée : 2 heures à eau très haute 

 
 
 

Figure 53: Types de cultures en 2011 et 2012 

2011 2012 

• Autres céréales 

6%0% 7% 1% • Avoine 0% 5% 1% 

• Blé 

• Foin 

• Maïs 

1% • Cultures mixtes 

• Absence d'info 

• Orge 
2% 

• Soya 



73 
 

 

Sentier des Trotteurs 

Le sentier des Trotteurs se situe dans le secteur Trottier de Sainte-Hélène de Chester. Sentier 
pédestre de 6, 10 ou 26 kilomètres, le sentier parcourt le milieu forestier et longe la rivière 
Bulstrode et le ruisseau Gobeil (Tableau 31). 
 

Tableau 31: Descriptif des sentiers qui composent le Sentier des 
Trotteurs à Sainte-Hélène-de-Chester 

Sentier des cascades Boucle de 6 km Débutant 

Sentier du pic Boucle de 10 km Avancé 

Sentier Trottier-Arthabaska Linéaire sur 26 km Avancé 
(Sentier des trotteurs, 2008) 

Tour d’observation de Saint-Fortunat 

La tour de Saint-Fortunat permet d’apprécier le paysage de la région. On peut y observer 
l’amont du bassin versant de la rivière Bulstrode et profiter de cet espace pour le pique-nique. 

Parc du réservoir Beaudet 

Depuis la construction d’une passerelle qui traverse la rivière Bulstrode en 2011, une piste 
cyclable de 5,2 km permet de compléter la boucle du réservoir Beaudet. Les amateurs de kayak 
et de pédalo peuvent également y louer une embarcation pour explorer le plan d’eau durant 
l’été. Le réservoir Beaudet est également reconnu par les ornithologues comme un excellent site 
d'observation avec un répertoire de plus de 200 espèces.  

Outre les activités liées à l’eau, le bassin versant de la rivière Bulstrode comporte quelques 
infrastructures touristiques telles qu’un terrain de golf à Princeville, deux terrains de camping, le 
musée de la matchitecture à Saint-Fortunat et le Parc linéaire des Bois Francs qui relie 
Victoriaville et Princeville.  

  

Passerelle du réservoir 
Beaudet et bande riveraine  
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5. Description des acteurs, des usagers et des usages de l'eau 

5.1. Usages actuels 

5.1.1. Contact indirect avec l’eau 

Kayaks et canots 

La ville de Victoriaville offre un service de location de kayaks et de canots qui permet aux 

visiteurs de pagayer sur le réservoir. Une descente est accessible aussi pour tout usager qui 

désire mettre son embarcation à l’eau. Les bateaux à moteur sont interdits. 

 
 
 
 
 
 
 

Site pour le débarquement des canots 
et kayaks 

 
 
 
 

Pêche 

Des pêcheurs fréquentent la rivière Bulstrode à divers endroits. Des sites sont connus par les 

membres de l’Association de chasse et pêche de Plessisville. Le segment d’un kilomètre situé 

entre le barrage de Sainte-Sophie et le pont couvert est un des lieux de pêche prisé par les 

adeptes (Daigle 2013). 

5.1.2. Usages de prélèvements 

L’approvisionnement de plus de 50 % de la ville de Victoriaville se fait à même le réservoir. Deux 

puits en eau souterraine servent à assurer une partie de l’approvisionnement (Allard, Comm. 

Pers, 2011). La figure 54 permet l’observation d’une diminution des débits journaliers prélevés 

au réservoir par l’usine Hamel entre 2001 et 2011 (Couture 2013b). 
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Figure 54: Débits journaliers de l'usine Hamel entre 2001 et 2011 

 

Puisqu’une partie de l’eau potable de la ville de Victoriaville est puisée dans le réservoir, les 

débits actuels puisés de 2011 et 2012 ont été comparés avec les débits mensuels et minimaux 

quotidiens de la période entre 1975 à 2012. Le débit maximal puisé a été évalué à 0.17 m³/s 

selon le tableau 32. En tenant compte que ce débit puisse être retiré de façon continue et 

constante sur une période de 30 jours par l’usine, il est évalué que le débit du réservoir n’a été 

déficitaire que pour un mois sur 438 mois7. L’unique occurrence démontre la faible probabilité 

d’un évènement de pompage excessif (tableau 32) (Couture et Mongrain, 2013).  

 
Tableau 32: Débits moyens du réservoir et de l'usine de pompage 

  Minimum Moyen Maximum 

Débit mensuel soutiré par l’usine de traitement sur 
une période soutenue (30jours) 2011-2012 

m
3
/s 0,1 0,13 0,17 

Débit mensuel du réservoir soutenu sur 30 
jours 1975-2012 

m
3
/s 0,04 8,32 40 

Pourcentage d'occurrence où Q max usine 30 jours 
soutenus > Q réservoir 

m
3
/s 

 
S.O. S.O. 0,2 % 

Puisque la ville de Victoriaville alimente via le réservoir Beaudet plus de 500 personnes, elle sera 

assujettie à la Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à 

l’approvisionnement en eau potable. À l’aide du règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection, la ville de Victoriaville devra instaurée des mesures de protection accrue pour le 

réservoir qui s’étendront à l’échelle du bassin versant (Couture, 2013c). Par les normes édictées 

dans le règlement, la Stratégie vise : 

                                                           
7
 Ce calcul est limité au fait que le débit maximal soutiré par l’usine est évalué sur une période 

relativement récente et transposé sur une période de 37 ans antérieure à 2012. 

y = -274,91x + 12547 
R² = 0,608 
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 Connaissance de toutes les sources d’eau collectives ; 

 Évaluation de la vulnérabilité de ces sources ; 

 Renforcement de la protection et de la conservation ; 

 Suivi des mesures prises ; 

 Pérennité des investissements publics. 

Ces objectifs seront remplis par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de protection et de 

conservation contenant diverses actions pour préserver la ressource en eau (Couture, 2013c). La 

ville de Princeville sera elle aussi assujettie à cette Stratégie, mais celle-ci s’appliquera 

différemment puisque la source d’eau est souterraine. La ville de Princeville s’approvisionne en 

eau souterraine à proximité de la rivière Bulstrode à même un puits de surface dont le niveau 

hydrostatique est maintenu par une digue dans la rivière (figure 56). 

Pour assurer la pérennité de la ressource, des mesures d’économies d’eau potable sont et 

peuvent être mises en place afin de rationaliser l’utilisation de l’eau. Des mesures d’économie 

d’eau potable à des fins résidentielles, industrielles et opérationnelles ont été mises en place 

par la ville de Victoriaville (Couture, 2013b). Ces mesures rencontrent la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable lancée par le gouvernement québécois en 2012 qui demande aux 

municipalités : 

 Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour 

l’ensemble du Québec par rapport à l’année 2001. 

 Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % 

du volume d’eau distribué et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre 

de conduite. 

(MAMROT, 2013) 

L’usine Parmalat, située en périphérie du réservoir Beaudet, utilise l’eau du réservoir à des fins 

d’eau de refroidissement. L’eau se trouve en circuit fermé et ne subit aucune transformation 

lors des procédés. C’est l’équivalent de 546 et 764 m³ d’eau par jour qui est retourné au 

réservoir Beaudet à une température de plus de 6 °C que l’eau collectée initialement (Giguère, 

2012). Une étude réalisée en 1995 identifie la forte demande en eau potable comme facteur 

aggravant les faibles niveaux d’eau retrouvés dans la rivière Bulstrode durant la période estivale 

(Vézina et coll. 1995). 

Tel que le démontre la figure 55, l’eau potable du bassin versant provient en majorité de 

sources d’eau souterraine pour les systèmes d’approvisionnement collectifs et individuels. 

Plessisville s’approvisionne dans le bassin versant voisin, soit celui de la rivière Bécancour. 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 55: Sources d'approvisionnement de l'amont du bassin versant de la 
rivière Bulstrode 

+ 
Princeville 

Légende 
Sources d'approvlsionnemenl 

• Aucune infrastructure 
Eau souterraine 

• Source Mixte 
• Eau de surface 

Source. BDTQ, 2005, MAMROT, 2009 

2,5 

r Sources d'approvisionnement de l'amont 
du bassin versant de la rivière Bulstrode 

Sainte-Sophie-d'Halifax 

Saint-Norbert 
d'Arthabaska 
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Chesterville 
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5.1.3. Retenues d’eau 
 
Trois barrages sont répertoriés en amont du réservoir (Figure 56 et Tableau 33). Deux servent à 

assurer un apport d’eau aux usines de traitement, respectivement de Victoriaville et de 

Princeville. Certains résidents rapportent des problèmes d’inondations récurrentes. Les 

inondations se produisent dans le secteur immédiatement en aval du barrage Beaudet et 

immédiatement en amont du barrage de Princeville en raison de la retenue des eaux. 

 
Tableau 33: Retenues d'eau de la rivière Bulstrode 

 

 

Caractéristiques Barrages 

Référence X0001903 X0002206 X2059128 

Nom  Beaudet, Barrage  

Catégorie 
Faible  

contenance 
Forte  

contenance 
Faible  

contenance 

Hauteur (m) 4.3 8.25 2.4 

Capacité de retenue (m³) 26 373 3 839 450 25 150 

Hauteur de retenue (m) 3.6 6.55 1.35 

Longueur de l’ouvrage (m) 63.6 2306.82 46 

Type de barrage Béton-gravité Terre 
Déversoir libre  

en enrochement 

Type de terrain de fondation Roc 
Alluvion ou 

 nature inconnue 
Alluvion ou nature 

 inconnue 

Superficie du reversoir (ha) 2.4 94.55 2.9 

Superficie du bassin versant (km
2
) 231.8 341.9 258.5 

Longueur de refoulement (m)   1213 

Année de construction 1934 1976 1999 

Année de modification  2004  

Propriétaire 
Personne  
physique 

Centre d'expertise 
 hydrique du Québec 

Ville de Princeville 

Présence d’une prise d’eau  Prise d’eau Prise d’eau 

l 1 

r 1 
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Barrage de la ville de Princeville 

 
Barrage Beaudet 

 
Le barrage du réservoir Beaudet est un 

obstacle au passage des poissons. 

 
Enrochement de Princeville 

Le barrage appartenant à la ville de 

Princeville sert en fait à assurer une pression 

hydrostatique adéquate afin de permettre 

l’alimentation en eau de la ville à même la 

nappe phréatique adjacente à la rivière 

Bulstrode (Juaire, 2011). 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BDTQ et Centre d’expertise hydrique (2004) 

Barrage Beaudet, Victoriaville 

(Duhamel & Bariteau , 2012a) 

Centre d’expertise hydrique du Québec 
(2006) 

Figure 56: Retenues d'eau sur la rivière Bulstrode 
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Barrage de Sainte-Sophie-d’Halifax 

 
 

5.1.4. Rejets 

Un bref sondage auprès des municipalités qui occupent la majorité du territoire du bassin versant de 

l’amont de la rivière Bulstrode démontre que les installations septiques individuelles ne font pas partie 

des préoccupations municipales (Tableau 34). Pourtant le règlement sur l'évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (Q2r22) en vigueur sous sa première forme en 1981 (Q2r8), n’a subi des 

modifications que sur des normes techniques depuis sa mise en place. Une étude révèle l’absence 

d’installations septiques au nord du réservoir et de la rivière Bulstrode pour les habitations du rang de la 

Pointe Beaudet de Victoriaville (Couture 2013). 

Tableau 34: Application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées par 
les municipalités 

Municipalités Inventaire Mise aux 
normes 

Vidange 
systématique 

Ste-Hélène-de-Chester Non Non Non 

St-Norbert-Arthabaska Oui En cours 2012-
2013 

Non 

Victoriaville Non Sur plainte Non 

Princeville Non Non Non 

Ste-Sophie d’Halifax  Non Non Non 

St-Fortunat Non Non Non 

Outre les installations individuelles, les réseaux collecteurs semblent également un problème. Un 

rapport préliminaire fait état d’un commentaire de la part du ministère de l’Environnement en 1985 : 

« Le déversement des eaux usées de Saint-Fortunat, à la tête de la rivière cause une détérioration 

locale… ». Cet état de fait perdure. En effet, les maisons du village de Saint-Fortunat sont encore en 2012 

reliées à un système de fortune composé de drains et de fossés de drainage qui rejettent directement 

dans la rivière Bulstrode. 

 

Patrimoine Princeville 
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Une étude révèle que des surverses du réseau sanitaire de Victoriaville sont possibles au moyen de deux 

stations de pompage. Une troisième est également prévue. Notons toutefois que la seule surverse en 

2011 était due à une situation d’urgence et non à un débordement périodique. Des travaux ont été 

réalisés par la ville pour réduire ce genre d’incident. 

5.2. Description du milieu humain et de ses acteurs 

5.2.1. Démographie 

 
Tableau 35 : Données de population du bassin versant 

Municipalités Population 
totale 

Population 
estimée* 

Ste-Hélène-
de-Chester 

357 335 

Chesterville 894 37 

Notre-Dame-
de-Ham 

424 43 

Plessisville 2555 101 

Princeville 5571 1718 

St-Ferdinand 2195 547 

St-Julien 403 33 

Ste-Sophie 
d’Halifax 

638 258 

St-Fortunat 276 196 

St-Norbert-
d’Arthabaska 

857 319 

Victoriaville 40 486 2024 

Total  5611 

Source : Statistique Canada, 2006 

*Population estimée selon la proportion du territoire inclus dans le bassin versant. Ce 
calcul tient compte d’une densité uniforme de la population sur le territoire de 17 
personnes par kilomètre carré. 

5.2.2. Densité de la population 

Selon une étude de 2006, les MRC d’Arthabaska et de l’Érable comptent respectivement 35,1 et 18,6 

personnes par kilomètre carré. Il n’est pas possible d’identifier la densité de population par bassin 

versant en raison des unités de recensement qui épousent les limites administratives (MESS, 2006). 

  



82 
 

5.3. Description des représentations sociales et des préoccupations de 
la population quant à l’eau et au territoire 

5.3.1. Grandes préoccupations 

Bien qu’aucune consultation officielle n’ait été faite, la présence d’un grand nombre d’oies des neiges et 

autres oiseaux migrateurs au printemps et à l’automne est une préoccupation fréquemment soulevée 

par les citoyens en lien avec l’eau potable. Les oiseaux migrateurs sont perçus comme les grands fautifs 

de l’eutrophisation du réservoir, bien qu’une revue de littérature (Couture, 2013a) et l’avis d’un expert 

de l’institut Armand-Frappier (Payment, 2000) statuent que les oies n’ont qu’un impact très faible sur la 

qualité de l’eau du réservoir et aucune sur l’eau potable de la ville. 

5.3.2. Sentiment d’appartenance 

Depuis l'achèvement du parcours cyclable et pédestre qui contourne le réservoir par l’ajout d’une 

passerelle, les résidents du secteur ont remarqué un plus grand achalandage du parc du réservoir 

Beaudet (Garand, 2013). Bien que le parc soit peu connu à l’extérieur de la région, la population de 

Victoriaville et de sa région s’approprie le parc du réservoir Beaudet en canot ou kayak, en vélo, en 

triporteur ou à pied. Le Symposium d’art populaire ornithologique qui a lieu lors du passage automnal 

des oies blanches est un exemple qui centre son activité sur le réservoir Beaudet. 

5.4. Description des acteurs de l’eau présents sur le territoire 

5.4.1. Secteur économique 

Les centres locaux de développement de la région 

La mission d'un CLD est de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux en vue de favoriser le développement 

de l'économie et la création d'emplois sur son territoire dans le cadre d'un partenariat entre le 

gouvernement et la communauté locale. La région de l’amont du bassin versant de la rivière Bulstrode 

recoupe les territoires desservis par trois CLD. 

La Corporation de développement économique des Bois-Francs (CDEBF) 

est le Centre local de développement (CLD) des Bois-Francs. Son territoire 

correspond à la MRC d’Arthabaska. La CDEBF est une organisation à but 

non lucratif issue de la volonté municipale et gouvernementale. Sa 

mission est de soutenir le développement économique et d’accroître le rayonnement international des 

industries de Victoriaville et de la région. Son but est d’accompagner les promoteurs tout au long du 

processus de développement de leurs projets d’affaires, du lancement jusqu’à leur maturité, afin de 

contribuer à l’expansion industrielle et au progrès économique de la région. 

~~1 
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Le Centre local de développement de l’Érable dessert le territoire 

de la MRC de l’Érable. Sa mission est de favoriser un 

environnement propice au développement de l'entrepreneuriat 

ainsi qu'à la création d'emplois durables, et ce, en collaboration 

avec l'ensemble des partenaires de la région. Le CLD de l'Érable 

constitue un guichet multiservice où tous les entrepreneurs et les 

promoteurs de projets structurants peuvent trouver un soutien 

technique et professionnel et, dans certains cas, une aide financière pour la concrétisation de leurs 

projets créateurs d'emplois. 

La Société de développement économique de la région de 

Thetford (CLD) est le troisième CLD qui dessert les entreprises 

du bassin versant de la rivière Bulstrode. La SDE région de Thetford soutient l’entrepreneuriat local, 

anime les communautés dans une démarche axée vers le développement économique et mobilise les 

partenaires, promoteurs et entrepreneurs dans un effort de concertation. Elle a pour mandat d’intégrer, 

dans un guichet multiservice, les mesures d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat. 

La Conférence régionale des élus 

Principal interlocuteur du gouvernement en matière de développement régional, les Conférences 

régionales des élus sont des organismes de concertation formés d’élus municipaux et de représentants 

de divers secteurs d’activités d’une région administrative. 

La Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) a mis en 

place une Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

(CRRNT) pour la région centricoise qui joue un rôle de conseiller technique 

auprès des représentantes et représentants dûment élus de la CRÉCQ. 

5.4.2. Secteur communautaire 

Organisme de concertation pour l’eau des bassins 
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) 

L’organisme de bassin versant COPERNIC est un organisme 

à but non lucratif responsable d’assurer la concertation 

entre tous les intervenants sur l’ensemble du bassin 

versant dans une vision de développement durable. Sa mission première est donc de promouvoir la 

gestion intégrée des ressources du bassin versant de la rivière Nicolet et du bassin versant de Baie-du-

Febvre afin de favoriser la protection et la mise en valeur du milieu hydrique et la pérennité économique 

de ses usages. COPERNIC entreprend diverses actions pour résoudre les problématiques identifiées par 

le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Nicolet. Tout récemment, l’organisme a entamé 

la concertation par sous bassin versant afin de trouver des solutions locales à des problématiques plus 

ciblées. 
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Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 

Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant des intervenants 

en environnement de la région Centre-du-Québec dans le but de 

promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement dans une 

optique de développement durable. Il possède également un rôle de soutien auprès des groupes 

environnementaux et des municipalités. 

L’Association de chasse et pêche de Plessisville (ACPP) 

L'Association a pour but de promouvoir la chasse et la pêche tout en favorisant l'éducation des chasseurs 

et des pêcheurs et de défendre leurs intérêts. Elle supporte aussi la relève pour les activités de la chasse 

et de la pêche dans le respect de l'environnement. Établie depuis plus de 50 ans, elle gère une  

pisciculture où l'on fait l'élevage des alevins fournis, par le ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune, qui sont destinés à l'ensemencement des cours d'eau de la MRC de l'Érable (Tourisme de l’Érable, 

2013). 

5.4.3. Secteur gouvernemental 

Les directions régionales des instances gouvernementales de la région se nomment toutes : direction 

régionale Mauricie-Centre-du-Québec selon les deux régions administratives du même nom. 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)  
 
Les missions de ce ministère sont : 
 

- Assurer la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité pour améliorer la 

qualité des milieux de vie des citoyens; 

- Miser sur le respect de l’environnement et du patrimoine naturel pour contribuer à un 

développement durable avec la collaboration de ses partenaires. 

Le ministère exerce le développement et la mise en œuvre de politiques, de lois, de règlements et de 

programmes dans le domaine de l’eau au niveau de la contamination de l’eau, de l’atmosphère et du sol 

et de la qualité de l’eau potable. Il assure également la gestion foncière et l’intégrité du domaine 

hydrique du Québec, notamment par l’exploitation des barrages publics et la surveillance de la sécurité 

des barrages. 

La direction assure certains services qui peuvent avoir des impacts sur la ressource en eau tels que :  

- la délivrance des autorisations environnementales et des permis; 

- le traitement des urgences environnementales; 

- le traitement des plaintes à caractère environnemental; 

- les analyses environnementales; 

- l’accréditation ou la reconnaissance comme expert; 

- les avis d’expertise professionnelle et technique en matière d’environnement; 

- l’accompagnement des ministères et des organismes dans leur démarche de développement 

durable; 
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- le soutien financier à des organismes et à des projets environnementaux; 

- l’information et la documentation sur les questions relatives à l’environnement et au 

développement durable. 

 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
 
Le ministère a pour mission d'appuyer l'administration et le développement des municipalités, des 
régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée à l'intention des citoyens.  
C’est à travers ces programmes que le MAMROT influence le plus la gestion de l’eau. Notons ses 
quelques programmes : 

- Programme de renouvellement des conduites (PRECO) qui permettait aux municipalités de 

réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites de distribution d’eau 

potable et de collecte des eaux usées; 

 
- Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) vise l'amélioration de la qualité de 

vie et de l'environnement en finançant des infrastructures d'aqueduc et d'égout ainsi que des 

programmes à incidences économiques, urbaines ou régionales; 

 
- Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR)permet la réalisation de travaux de 

réhabilitation, de rénovation, d'agrandissement, de remplacement ou de construction 

d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées de même que de travaux d'infrastructures de 

soutien au développement local et régional; 

 
- Fonds municipal vert accorde du financement à un volume important de demandes visant des 

initiatives municipales novatrices dans le domaine de l’environnement. 

 
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)  
 
Le MAPAQ influence et appuie l'essor de l'industrie bioalimentaire québécoise dans une perspective de 
développement durable. C’est à travers l’influence de ces actions agricoles que le MAPAQ joue un rôle 
sur la ressource en eau. Plus spécifiquement, il réalise :  

- des interventions en production, en transformation, en commercialisation et en consommation 

des produits agricoles, marins et alimentaires; 

- un rôle important en matière de recherche et de développement, d'enseignement et de 

formation. 

Le ministère gère également plusieurs programmes de financement qui viennent en aide aux 
producteurs agricoles pour leur permettre d’améliorer leurs pratiques. C’est au moyen du programme 
nommé PRIME-VERT que le ministère participe à diminuer la pression agricole sur les cours d’eau. Ce 
programme vise entre autres à :  

- promouvoir et diffuser les bonnes pratiques agricoles; 

- soutenir les exploitations agricoles et les usines de transformation agroalimentaire afin qu'elles 

puissent se conformer aux lois, règlements et politiques environnementales; 
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- aider les exploitations agricoles et les usines de transformation agroalimentaire à adapter leur 

système de production en vue de la réduction ou l'évitement des émissions de gaz à effet de 

serre (GES); 

- aider les producteurs agricoles à relever les défis que représentent le respect de l'environnement 

et la cohabitation harmonieuse sur le territoire, particulièrement dans le cadre du Plan 

d'accompagnement agroenvironnemental; 

- la conservation des sols, de l'eau et de l'air. 

Gouvernement du Québec (2011) 
 
Le ministère des Ressources naturelles (MRN) 

Le ministère est le gestionnaire du territoire public, des ressources forestières, minérales, énergétiques 

et fauniques ainsi que de l’information foncière. Le ministère assure la conservation des ressources 

naturelles et du territoire et favorise la création de richesse par leur mise en valeur, dans une 

perspective de développement durable. Outre ses rôles de gestion forestière et faunique qui ont une 

grande influence sur la ressource en eau, le ministère gère l'utilisation des ressources hydrauliques du 

domaine public ainsi que l'octroi des droits d'exploration ou d'exploitation gazière et pétrolière.  

5.4.4. Secteur municipal 

Les municipalités régionales de comté (MRC) sont les gestionnaires de l’écoulement des cours d’eau 

selon la Loi sur les compétences municipales. Les municipalités sont tenues d’intégrer à leur plan 

d’urbanisme les dispositions prises dans le schéma d’aménagement ou dans des politiques précises. Elles 

peuvent être également plus sévères que les MRC. 

Les MRC mettent en application leur politique respective par un responsable de l’eau qui s’assure de 

traiter les demandes de travaux d'aménagement, d'entretien et de désobstruction dans les cours d'eau 

municipaux ainsi que d’assurer le soutien technique aux inspecteurs municipaux relatifs aux cours d’eau 

(MRC de l’Érable, 2006). 

Les municipalités sont également responsables de l’approvisionnement en eau potable de leurs citoyens 

ainsi que le traitement des eaux usées lorsque s’applique la gestion des réseaux. Également, elles 

assurent le suivi des systèmes de traitement individuels des eaux usées en zones non desservies 

(règlement Q-2, r.22) afin d’éviter un éventuel rejet dans l’environnement et la contamination des eaux. 

5.4.5. Secteur des entreprises de services-conseils 

 
Clubs-conseils en agroenvironnement 

Regroupements volontaires de producteurs agricoles, financés par le MAPAQ, l’objectif des clubs-

conseils est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles québécoises en adoptant 

des pratiques respectueuses de l’environnement. Pour y parvenir, les clubs-conseils offrent un 

accompagnement professionnel à tous les producteurs agricoles membres et non-membres à certaines 

occasions.  
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Les clubs-conseils du territoire du bassin versant de la rivière Bulstrode sont :  
 
 

- Groupe Conseils Agro Bois-Francs; 
- Club agroenvironnemental de l'Érable. 

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 

Le bassin versant de la rivière Bulstrode se situe dans le champ 

d’action de l’Agence forestière des Bois-Francs. Cette dernière a pour 

mandat d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts 

privées dans une perspective de développement durable aux moyens 

de : 

- l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur de leur territoire; 

- le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.  

L’agence favorise la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ces activités (AFBF, 
2011). 

Organismes regroupant les producteurs forestiers et agricoles 

Le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec est 

principalement associé à la mise en marché des bois ronds. Il 

poursuit les objectifs suivants : 

- coopérer à la formation et au transfert de connaissances 

des producteurs de bois; 

- renseigner les producteurs de bois sur les questions de production et de commercialisation du 

bois et des produits forestiers; 

- organiser, appliquer et administrer un plan conjoint. 

RESAM (2011) 

La Société sylvicole Arthabaska-
Drummond est le groupement forestier 
dont le territoire d’actions est 
majoritaire dans le bassin versant de la 
rivière Bulstrode. La mission de ce regroupement de producteurs privés est de : 

- protéger et aménager intensivement les ressources forestières qui leur sont confiées dans une 

optique de développement durable;  

- favoriser le développement économique des régions par la création d'emplois, la valorisation et 

l'enrichissement du patrimoine forestier; 

- constituer des massifs forestiers en regroupant des propriétés forestières, veiller à leur gestion 

et leur protection et mettre en valeur les ressources qu'elles contiennent. 

 

RESAM (2011)  
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L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

La mission principale de l’UPA est de promouvoir, défendre et 
développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux 

des productrices et des producteurs agricoles du Québec 
 
Cette mission est reprise au niveau des syndicats de secteur à un niveau régional et par les syndicats de 
base ou locaux à l’échelle locale. 

 Syndicat de secteur du Centre-du-Québec 

o Syndicat local - Centre des Bois-Francs 

o Syndicat local –L’Érable 

 Syndicat de secteur de l’Estrie 

o Syndicat de base- Wolfe 

L'UrJlion des 
proctucteurs 
agricoles 
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6. Glossaire 

Aval : Partie d'un cours d'eau comprise entre un point considéré et l'embouchure ou le confluent. 

Amont : Partie d'un cours d'eau comprise entre un point considéré et la source. 

Classification de Pardé : Type de classification des régimes hydrologiques qui tient compte de la 

répartition des débits annuels et de l’origine des eaux (pluie, neige, glace). Pardé identifie trois sortes de 

régimes (Musy et Higy, 2004) :  

 Le régime simple se caractérise par un maximum et un minimum qui donnent deux saisons 

hydrologiques distinctes. Souvent approvisionné par un seul mode d’alimentation. 

 Le régime mixtecorrespond à deux minimas et deux maximums par an qui sont dus à plusieurs 

sources. 

 Le régime complexe se traduit par plusieurs extrêmes et plusieurs sources. 

Cours d’eau permanent ou cours d’eau à débit régulier : Cours d’eau qui tombe en toute saison, 
pendant la période de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de 
sécheresse. (MDDEFP, 2007) 

Cours d’eau à débit intermittent : Cours d’eau ou partie de cours d’eau dont l’écoulement dépend 
directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. (MDDEFP, 
2007) 

Éboulement : Une chute de matériau le long d’une pente raide demeurant plus ou moins constante et 
régressant lentement par l’érosion ou d’autres phénomènes. Le plan de rupture d’un éboulement est 
linéaire (Duhamel et Bariteau 2012b). 

Étiage : Niveau moyen le plus bas d'un cours 
d'eau, très faible débit. 

Faciès : Différents types 
d’écoulement  présents dans un cours d’eau : 
profond, plat lent, plat courant, radier, rapide 
et cascade.  

Glissement : Un mouvement de masse 
résultant d’une rupture de cisaillement le long 
d’une surface plus ou moins circulaire. 
Identifiable par la forme concave de la cicatrice 
(CRDP 2013). 

Redressement : Pratique surtout réalisée 
durant les années 70 et 80 qui 
consistaitàrecreuser le lit d’un ruisseau pour 
lui donner un profil rectiligne et en éliminer les 
méandres sur une terre agricole. Cette pratique a pour but d’optimiser l’exploitation de la terre en 
agrandissant sa surface cultivable et en la rendant plus simple géométriquement ainsi que d’accélérer 
l’écoulement et favoriser le drainage de la 
terre. 

Palustre : Qui possède les caractéristiques d’un marais 

© A. Fric 
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 Annexe 2: Concentration en nitrate des puits individuels échantillonnés dans le bassin versant de la 
rivière Nicolet 
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Annexe 3: Analyse de tendance des concentrations de phosphore entre 2001 et 2010 
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Annexe 4: Résultats de l’échantillonnage des macroinvertébrés en amont et an aval du réservoir Beaudet 

Pont Garand. 
     Indice de santé biologique des cours d'eau 

Macroinvertébrés Abondance # de formes Tolérance Valeur ib 
Plécoptères 1 1 1 1 

Éphémèroptères 17 1 3 51 

Trichoptères 1 1 3 3 

 Hydropsychidae 20 1 4 80 

Mégaloptères-corydales 1 1 0 0 

Mégaloptères-syalides 2 1 4 8 

Coléoptères (larves et adultes) 22 3 5 110 

Diptères 9 2 5 45 

 Tipulidae 6 1 3 18 

 Chironomidae 45 1 8 360 

Amphipodes- gammares 63 1 7 441 

Isopodes 3 1 8 24 

Annélides (oligochètes) 18 1 8 144 

Nématodes 7 1 5 35 

Hydracariens 1 1 4 4 

Abondance relative 216 Valeur ib total 1324 
Nombre total de formes 18   

Métrique Valeur Points   

Indice biotique (ib) 6.1 55.3 

  Nombre de forme 18 100.0 

Intégrité biologique 

Indice biologique 77.6 Optimal 
Sous 

optimal Marginal Pauvre 
> 85 70-85 55-70 < 55 

 
Ferme du rang 11, M. Allard (Princeville) 

   Indice de santé biologique des cours d'eau 
Macroinvertébrés Abondance # de formes Tolérance Valeur ib 

Plécoptères 1 1 1 1 

Éphémèroptères 27 2 3 81 

Trichoptères 1 1 3 3 

 hydropsychidae 0   4 0 

Mégaloptères-syalides 1 1 4 4 

Coléoptères (larves et adultes) 37 4 5 185 

Diptères 3 2 5 15 

 tipulidae 0   3 0 

 chironomidae 3 1 8 24 

Odonates -libellules 3 1 5 15 

Odonates- demoiselles 1 1 7 7 

Hémiptères 2 1   0 

Annélides (oligochètes) 18 1 8 144 

Némertes 1 1 6 6 

Nématodes 10 1 5 50 

Abondance relative 108 Valeur ib total 535 
Nombre total de formes 18   

Métrique Valeur Points   

Indice biotique (ib) 5.0 72.1 

  Nombre de forme 18 100.0 

Intégrité biologique 

Indice biologique 86.0 Optimal 
Sous 

optimal Marginal Pauvre 
> 85 70-85 55-70 < 55 
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Annexe 5:Ensemencement de la rivière Bulstrode et du réservoir Beaudet1964 et 2010 
 
 

Rivière Bulstrode, Sainte-Sophie-d’Halifax 
Espèces ensemencées Nombre Année 

Omble de fontaine 40 000 fretins 1964 à 1985 

Omble de fontaine 600 poissons de 1 an 
 

1985 

Truites mouchetées 4800 fretins 1985 

Données non disponibles entre 1985 et 1999 

Omble de fontaine 2 973 spécimens de 10 à 13 cm 1999 

Omble de fontaine 3 001 spécimens de 10 à 14 cm 2000 

Omble de fontaine 2 597 spécimens de 9 à 13 cm 2001 

Omble de fontaine 1 990 spécimens de 11 à 15 cm 2002 

Omble de fontaine 1200 spécimens de 8 à 14 cm 2003 

Omble de fontaine 1200 spécimens de 8 à 14 cm 2004 

Omble de fontaine 1800 spécimens de 9 à 13 cm 2005 

Omble de fontaine 1750 spécimens de 9 à 13 cm 2006 

Omble de fontaine 1500 spécimens de 10 à 13 cm 2007 

Omble de fontaine 1000 spécimens de 15 à 19 cm 2009 

Omble de fontaine 1375 spécimens de 11 cm 2010 

Omble de fontaine 850 spécimens de 9 à 14 cm 2011 
Source : Rapport préliminaire, MRNF, 2011a) 

 

Réservoir Beaudet, Victoriaville 
Espèces ensemencées Nombre Année 

Omble de fontaine 3500 spécimens de 12 à 15 cm 2010 

Omble de fontaine 4800 spécimens de 15 à 19 cm 2009 
Omble de fontaine  2 090 fretins 2008 
Omble de fontaine  3101 spécimens de 12 à 17 cm 2007 
Omble de fontaine  9356 spécimens de 11 à 17 cm 2006 
Omble de fontaine  4724 spécimens de 12 à 17 cm 2005 
Omble de fontaine  5 948 spécimens de 10 à 18 cm 2004 
Omble de fontaine  5063 spécimens de 10 à 15 cm 2003 
Omble de fontaine  7 805 spécimens de 10 à 14 cm 2002 
Omble de fontaine  9 000 spécimens de 12 à 20 cm 1999 

Source : MRNF, 2011a 
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Annexe 6: Carte géologique et localisation des puits gaziers et pétroliers (BAPE 2011) 
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Résumé 

L’analyse issue du diagnostic révèle trois problématiques majeures. Bien qu’interreliées, ces 

problématiques n’en demeurent pas moins des éléments qui doivent être pris en considération 

à part entière. 

 Envasement du réservoir 

 Fortes concentrations de nutriments et de coliformes fécaux 

 Forts débits et fortes précipitations responsables d’une érosion accrue 

Étant le milieu récepteur du bassin versant, c’est dans le réservoir Beaudet que les 

problématiques sont les plus visibles. Toutefois, l’envasement ainsi que les fortes concentrations 

de nutriments et de coliformes fécaux sont les résultats des activités et des évènements qui se 

produisent dans l’amont du bassin versant. L’analyse illustre que ces éléments perturbateurs 

responsables de l’état du réservoir sont aussi naturels qu’anthropiques. 

Des phénomènes naturels tels que les fortes crues, les précipitations importantes et l’érosion 

des berges se révèlent importants dans la production de sédiments qui décantent ensuite au 

réservoir. Toutefois les fortes contaminations en coliformes fécaux et en nutriments sont plutôt 

dues aux activités anthropiques qui prennent place dans le territoire du bassin versant du 

réservoir. 

Les conséquences de ces problématiques culminent au réservoir où les coûts de traitement de 

l’eau potable augmentent avec la turbidité, où la perte de profondeur amplifie l’effet 

d’eutrophisation et où les fortes concentrations en coliformes en empêchent l’utilisation à des 

fins récréatives par les citoyens. 

Afin d’entamer la phase suivante de la démarche de gestion intégrée, c’est-à-dire l’élaboration 

du plan d’action, les enjeux suivants sont identifiés :  

 Dynamique fluviale 

 Quantité 

 Qualité 

 Accessibilité 

Ces derniers seront la structure à laquelle s’ajouteront les orientations, les objectifs et les 

actions qui seront choisis par les acteurs du milieu afin de résoudre la situation du réservoir 

Beaudet et de son bassin versant. À la lumière des informations comprises dans ce document, 

des pistes d’orientations sont proposées pour servir de base aux discussions, ainsi que des 

actions à la section 7. 

Enjeux Orientations proposées 

Dynamique fluviale  Gérer les forts débits et écrêter les crues 

Quantité  Assurer un approvisionnement en eau suffisant 

 Contrer la sédimentation 

Qualité  Diminuer les facteurs responsables de l’eutrophisation 
et de la contamination du réservoir  

Accessibilité  Favoriser l’appropriation du réservoir par les citoyens 
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1. Introduction 
 

Ce document fait suite au Portrait du réservoir Beaudet et de son bassin versant (Couture, 

2013). Ce travail avait pour but de réunir toute l’information disponible sur l’environnement du 

réservoir Beaudet et de son bassin versant. Le diagnostic comprend l’analyse de ces 

informations et l’identification des trois problématiques principales qui influencent non 

seulement le réservoir Beaudet, mais aussi le territoire de son bassin versant.  

Cette analyse explore les causes et les conséquences des problématiques vécues sur le territoire 

afin de bien cerner les causes véritables de la situation actuelle du réservoir Beaudet. Par 

l’identification des sources, il sera ensuite possible d’agir sur les causes véritables et non 

seulement sur les problématiques les plus observables afin de les enrayer. 

 

2. Méthodologie 
  

Puisque le diagnostic est une étude des problématiques, il convient de les identifier. C’est par 

l’analyse de leurs effets et des causes que le diagnostic prépare à la détermination des solutions 

et facilite ainsi la réalisation d’un plan d’action, étape finale de la planification.  

 

Afin de bien cerner les problématiques du réservoir Beaudet et de son bassin versant qui 

permettront les interventions futures les plus durables et efficaces, il convient de tenir compte 

des préoccupations des citoyens et des intervenants du bassin versant. Des problématiques qui 

rappellent leurs préoccupations faciliteront l’appropriation du projet nécessaire à la démarche 

de concertation et au succès de ce projet.  

 

Tout d’abord, l’envasement du réservoir Beaudet et en conséquence la perte de rétention sont 

les problématiques à l’origine de la démarche. Une revue de presse abondante rapporte les 

préoccupations de la ville de Victoriaville et des citoyens relativement à des signes de plus en 

plus visibles d’envasement, mais aussi d’eutrophisation du réservoir. 

 

Au fil des rencontres du comité technique, des consultants, du milieu agricole et des citoyens, 

de nombreuses problématiques sont soulevées. C’est lors d’un atelier de réflexion sur 

l’aménagement futur du réservoir que de nombreuses contraintes spécifiques au réservoir sont 

énumérées (Encadré 1). 
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Problématiques et conséquences identifiées par les participants de l'atelier 
de réflexion 

ENCADRÉ 1: RÉSULTATS DE L'ATELIER DE CONSULTATION DU 1ER FÉVRIER 
2013 SUR LE RÉSERVOIR BEAUDET 

 
 

Synthèse des contraintes d’utilisation du réservoir 
Environnement 

Impact des oies des neiges sur la qualité de l’eau 

Qualité de l’eau 

Interventions limitées pour l’aménagement des digues 

Besoin de sensibilisation et d’éducation 

Eaux de ruissellement et surverses 

Activités 

Pas de baignade permise 

Berges étroites 

Forts vents 

Profondeur insuffisante du lac 

Image 

Site peu visible et peu connu 

 
 

Les contraintes identifiées par les citoyens se regroupent sous deux thématiques principales qui 

ont pour conséquence une perte de l’usage du réservoir (Groupe Rousseau Lefebvre, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasement 

•Profondeur 
insuffisante 

•Gestion difficile du 
barrage 

Qualité de 
l'eau 

•Eaux de 
ruissellement et 

surverses 

•Oies de neiges 

Perte d'usages 

•Baignade interdite 

•Interventions 
diificiles  

•Berges étroites 

+ 
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Outre l’envasement et l’eutrophisation du réservoir, une première rencontre agricole tenue en 

janvier 2013 a permis de prendre la mesure des inquiétudes des producteurs agricoles du bassin 

versant. L’érosion des berges et les forts débits sont des préoccupations importantes rapportées 

par les citoyens lorsque la rivière Bulstrode est mentionnée. 

 

Globalement, trois problématiques majeures ressortent des discussions et se devinent dans le 

portrait exhaustif qui réunit toutes les connaissances sur le bassin versant du réservoir Beaudet : 

 Envasement du réservoir, 

 Érosion des berges, 

 Mauvaise qualité de l’eau. 

 

La section suivante décortique les causes et effets liés aux problématiques identifiées. Ces 

résultats proviennent d’une analyse dont le modèle conceptuel apparait en Annexe 1. Ce 

modèle reproduit les diverses interactions entre les causes des problématiques et les 

conséquences observées dans le bassin versant du réservoir Beaudet. Au fil de l’analyse, 

certains liens anticipés se sont révélés faux. L’Annexe 2 offre le résultat final de l’analyse.  

 
Les enjeux fournis sont issus des recommandations du Regroupement des organismes de 

bassins versants du Québec (ROBVQ) qui répertorient les enjeux de l’eau en six catégories. Les 

orientations servent ensuite à répondre à la situation et aux conséquences identifiées dans ce 

document, mais ne visent pas le remplacement d’une véritable concertation des acteurs de 

l’eau concernés par les problématiques rencontrées au réservoir Beaudet. Les orientations 

serviront de matériel de base à la concertation future entourant le réservoir et son bassin 

versant. 
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3. Envasement du réservoir 
 

3.1. Nature de la problématique 1 
 
Des signes d’envasement sont visibles au réservoir Beaudet depuis de nombreuses années. La 

prolifération de plantes aquatiques et d’algues démontre la faible profondeur du réservoir dans 

de nombreux secteurs. 

 
Vue de la rive sud du réservoir Beaudet (12 août 2013) 

 

Le remplissage par les sédiments d’un réservoir est un phénomène très connu. En effet, un 

réservoir constitue une zone de faible courant qui favorise le dépôt des particules fines en 

suspension dans l’eau. 

« La régulation des cours d’eau peut influer sur le régime de sédimentation du fait de la rétention 
de matériaux dans le réservoir et des modifications des processus d’érosion et de déposition en 
aval. La durée de vie utile des réservoirs est raccourcie lorsqu’on érige de petits barrages dans 
des cours d’eau dont la charge de sédiments est importante.» 

Prowse et coll, 2004 
 

Avant la création du réservoir Beaudet en 1977, des études ont été réalisées afin de déterminer 

les effets du décapage de la végétation avant l’inondation sur la qualité de l’eau du futur 

réservoir (Campbell et coll, 1976). L’envasement dû à l’activité biologique était déjà à cette 

époque un phénomène anticipé pour le réservoir ainsi créé. Les quelques recommandations de 

l’encadré 2 sont issues des résultats de cette étude. 

                                                           
1
 Rf. Section 2.7.2 du Portrait du réservoir Beaudet et de son bassin versant 
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Recommandations minimales pour assurer l’approvisionnement de la ville de 

Victoriaville 

 Profondeur moyenne minimum de deux mètres pour ralentir la transformation 

du réservoir en marécage 

 Éliminer la végétation dans la cuvette pour atténuer la demande benthique en 

oxygène 

 Aérer à l’aide d’un équipement adéquat les zones non décapées 

 Instaurer une politique de contrôle des déchets agricoles 

 Élaborer un programme de lutte contre les algues microscopiques nuisibles. 

 

Recommandations supplémentaires pour assurer la multifonctionnalité du 

réservoir 

 Assurer une pente uniforme et aussi raide que possible (3:1) pour réduire la 

superficie soumise aux fluctuations saisonnières des niveaux d’eau 

 Fournir la profondeur minimum de deux mètres et la circulation du courant 

dans la partie sud-ouest 

 Favoriser la présence d’espèces piscicoles migratrices et envisager 

l’ensemencement 

 (Campbell et coll, 1976). 

 (Campbell et coll, 1976). 

 

 

 

 

Encadré 2: Recommandations de Campbell et collaborateurs sur les 
caractéristiques nécessaires de bon fonctionnement du futur réservoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des ans, de nombreuses études sur l’évolution du réservoir ont permis d’assurer un certain 

suivi de la sédimentation (Desrochers, 1979; Roche, 1994; HBA Environnement 2003). En 2003, 

une caractérisation des sédiments a été effectuée pour connaitre la nature des sédiments. Selon 

David et Bergeron, la couche de surface du lit du réservoir se compose de silt sableux avec des 

traces de gravier entre 30 centimètres et trois mètres. Cette couche devient progressivement du 

sable plus grossier. Les couches de silt sableux et de sable fin sont en majorité peu compactes et 

reposent sur un dépôt morainique. Le roc affleure encore à certains endroits ou se trouve sous 

le dépôt morainique lorsqu’atteint lors des forages de 2004. 

La trame lâche des sédiments est un facteur important à considérer dans l’éventualité de 

travaux dans le réservoir. Suzanne et ses collaborateurs relatent des vidanges de réservoirs 

similaires qui mettent en cause la faible compacité des sédiments lorsque des crues inattendues 

ont emporté en aval les sédiments réaménagés (Suzanne et collaborateurs, 1993). Dans des cas 

semblables, Suzanne suggère une caractérisation rhéologique des sédiments, c’est-à-dire une 

étude du comportement des types de sédiments (seuil de cisaillement, viscosité) afin de 

déterminer les paramètres techniques propres aux sédiments du réservoir (Suzanne et coll. 

1993). 
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Selon les différentes données disponibles, le tableau 1 offre une estimation de la perte de 

capacité du réservoir Beaudet entre 1979 et 2003. Entre 1979 et 1994, la profondeur moyenne 

est passée de 2,45 à 1,76 mètre. À la lumière de ces chiffres, le réservoir Beaudet aurait perdu 

33% de sa capacité d’origine en 2003. Ce résultat sous-estime la perte de capacité puisque dix 

années se sont écoulées depuis la dernière caractérisation2.  

 
Tableau 1:Données sur l'évolution de la capacité de rétention du réservoir Beaudet 
Années 1979 1995 2003 

Volume du réservoir 1,70 x 106m3 1,215x106m3 1,134x106m3 

Taux de perte de 
capacité 

 30312 m³/an 8900m³/an 

Pourcentage de perte 
de capacité 

 28% 6% 

 

Un fait important est observable : le taux est beaucoup plus faible durant la deuxième période 

étudiée. Prowse et ses collaborateurs rapportent que des modifications radicales du régime de 

sédimentation ont lieu suivant les premières années de régulation du débit. Le type de 

régulation, la forme et la composition du chenal et la vitesse d’ajustement de la végétation 

déterminent le temps nécessaire à l’établissement d’un nouvel équilibre du réseau. La 

diminution du taux d’évolution de la capacité entre 1995 et 2003 est un indice de la stabilisation 

du système de régulation du débit barrage Beaudet/réservoir Beaudet/rivière Bulstrode. Une 

nouvelle évaluation de la capacité permettrait de confirmer la stabilisation du régime de 

sédimentation.  

 

                                                           
2
 Ce calcul est à titre indicatif, car il réunit plusieurs études dont les méthodes de calcul du volume du 

réservoir n’ont pas été détaillées. Il se peut donc que cette estimation se base sur des calculs différents 
selon les années.  

1 1 

1 1 
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3.2. Causes de la problématique 
 
La sédimentation se présente sous deux formes : la sédimentation autochtone et allochtone. La 

sédimentation allochtone provient des apports de la rivière Bulstrode, tandis que la 

sédimentation autochtone résulte des interactions biologiques (biogène) qui prennent place 

dans le réservoir Beaudet (Maleval et Jigorel, 2002).  

 

En raison de la nature très agricole du tiers du bassin versant et de la zone urbaine qui borde le 

réservoir, ce dernier subit l’influence de trois sources de sédimentation. Les sédiments en 

provenance du bassin versant, des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines et routières 

ainsi que de ses propres interactions biologiques qui contribuent à l’envasement du réservoir. 

 

L’analyse des données de matières en suspension prises en aval et en amont du réservoir en 

2013 révèle que 69% des données prises en aval (barrage) s’explique par les données de l’amont 

de la rivière Bulstrode (passerelle) (Annexe 3a). Bien qu’échelonnés sur une seule saison, les 

échantillons démontrent que les sédiments ne sont pas seulement en provenance de la rivière 

Bulstrode, mais proviennent dans une certaine proportion du territoire immédiat du réservoir 

(réseaux pluviaux et routiers) et de la rivière L’Abbé. 

 

 
Sédimentation en provenance du bassin versant3  
 

La part des sédiments qui provient de la rivière a pour origine le secteur central qui comporte de 

nombreux méandres (figure 1). Selon la firme Polygéo, les volumes de matériaux fournis 

annuellement par ce segment à la rivière seraient de l’ordre de 7 000 m³, évalués sur une 

échelle de 45 années (Duhamel et Bariteau, 2012). L’érosion de ces secteurs produit des 

sédiments de nature silteuse et sableuse avec des traces d’argile et de gravier. La fraction silto-

argileuse des sédiments n’est pas captée par le barrage de Princeville au contraire d’une partie 

de la fraction plus grossière des sédiments. En raison de leur finesse, les particules de silt et de 

sable fin sont en mesure d’atteindre la zone de faible courant du réservoir Beaudet et de s’y 

déposer (Duhamel et Bariteau, 2012) (figure 1). 

 

Une étude des sédiments du substrat du réservoir Beaudet réalisée en 2003 corrobore la nature 

des sédiments en provenance du segment central. En effet, cette étude rapporte des dépôts de 

nature silto-sableuse qui évoluent vers des matériaux plus grossiers tels que du sable plus 

grossier et du gravier (David et Bergeron, 2004). D’une épaisseur moyenne de 1,2 m, les dépôts 

de silt et de sable fin se retrouvent hors de l’ancien chenal de la rivière qui subsiste dans le 

réservoir comme chemin préférentiel du courant. Selon ces mêmes données, le roc se situe à 

une moyenne de 4,5 mètres sous la surface du lit (figure2).  

                                                           
3
 Cette section fait référence à la section3.3 du Portrait final du réservoir Beaudet (Couture, 2013d) (réf. : 

Section 3.3) 
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 Figure 1: Localisation des deux segments centraux qui subissent une érosion importante 
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Figure 2: Évaluation de l'épaisseur des différents types de sédiments 

Bien que l’érosion des berges soit identifiée comme principale source d’apport en sédiment, 

l’érosion des sols est également une source non négligeable de sédiments fins. Une 

identification des traces d’érosion menée par l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec 

permet d’analyser les types d’érosion dans la partie aval du bassin du réservoir Beaudet, située 

entre le réservoir et Sainte-Sophie d’Halifax (figure 3).  

 
Figure 3: Pourcentage des types d'érosion selon la texture des sols 
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Indépendamment de la superficie des différents types de sol du bassin versant, une analyse des 

données de l’Agence permet de constater que les sols loameux (ou silteux) sont les sols les plus 

susceptibles à l’érosion4 (Figure 4). Ces résultats concordent avec la nature des sédiments 

retrouvés dans le réservoir Beaudet. 

 

 
Figure 4: Ravinements en champs selon les différents types de sols 

Sédimentation en provenance des réseaux pluviaux municipaux et routiers 

Un portrait des sources de contamination réalisé en 2013 a relevé l’influence des infrastructures 

de gestion des eaux pluviales en milieu urbain sur l’eau du réservoir Beaudet (Couture, 2013a). 

Bien qu’aucune étude n’en établisse l’importance, il est logique de penser que des sédiments 

lessivés par les eaux de pluie parviennent au réservoir ainsi que le sable abrasif utilisé durant 

l’hiver. 

Le Guide de gestion des eaux pluviales du MDDEFP rapporte que la plus grande partie des 

matières en suspension en eau de ruissellement urbain sont des particules fines d’un diamètre 

compris entre 30 et 40 μm. La masse des matières en suspension est composée entre 70 % à 

80 % de particules dont la taille est inférieure à 100 μm (Rivard, 2010).  

 
Une recherche auprès du ministère des Transports, autorité responsable des deux routes les 

plus affluentes en bordure du réservoir (route de la Grande-Ligne (162) et boulevard Pierre-

Roux (122)) révèlent des taux d’épandage de 23 tonnes de sel par kilomètre et de 25 tonnes 

d’abrasifs (sables) par kilomètre5. La dimension des abrasifs utilisés se situe entre 80 μm et 5 

mm (Desrochers, comm. pers. 2013). Bien qu’un balayage soit fait fréquemment en zone 

urbaine, il y a tout lieu de croire qu’une quantité appréciable d’abrasifs atteint les tributaires et 

la rivière Bulstrode via le réseau routier du bassin versant. 

                                                           
4
 Les données obtenues par l’Agence n’avaient pas été validées sur le terrain au moment de la rédaction 

du diagnostic. De plus, les données sur les îles ont été retirées de l’analyse, car les îles ou bancs de sable 
font partie intégrante du régime sédimentologique naturel d’un cours d’eau.  
5
 Cette moyenne est établi sur cinq ans afin d’uniformiser les taux indépendamment des conditions 

hivernales annuelles. 
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Sédimentation due à l’activité biologique du réservoir 

Les caractérisations passées, effectuées dans le réservoir Beaudet, ne permettent pas de 

distinguer la proportion des sédiments qui proviennent de l’amont du bassin versant et ceux qui 

sont créés par l’activité biologique du réservoir. Certaines études menées sur des réservoirs 

artificiels démontrent que la nature fortement biogène des accumulations de sédiments en 

réservoir n’est pas à négliger (Maleval et Jigorel). 

Ce fait est particulièrement intéressant pour le réservoir 

Beaudet en raison de ses caractéristiques très 

eutrophes. L’eutrophisation du réservoir Beaudet est en 

effet visible par la prolifération importante de plantes 

aquatiques et d’algues.  

Ces végétaux aquatiques meurent et se déposent sur le 

substrat en automne. En conditions eutrophes, le 

manque d’oxygène induit un taux très faible de 

décomposition par les microorganismes et la matière 

organique peu dégradée s’accumule et contribue à 

l’envasement accéléré du réservoir. 

 

 

 

 

Un rapport produit en 1997, qui visait à étudier l’évolution du réservoir suite à sa mise en eau, 

rapporte que les profondeurs recommandées par Campbell et coll. n’ont pas été appliquées 

puisque la profondeur moyenne suite aux travaux est évaluée entre 1,2 et 1,8 mètre. Ces 

auteurs ne recommandaient pas la vidange initiale proposée par l’équipe de Campbell lors de la 

conception d’un réservoir (Bergeron et Bourassa, 1977). Cette vidange n’a donc pas été 

entreprise, ce qui s'est soldé en un réservoir qui ne respectait pas la profondeur moyenne de 

deux mètres des plans initiaux. Ce facteur mettait ainsi en place les conditions idéales pour 

l’eutrophisation présente du réservoir et par le fait même, la formation d’une forte biomasse 

qui contribue à l’envasement du réservoir. Bien que de nombreuses études prônent des actions 

pour contrer l’eutrophisation du réservoir, on ignore toutefois la contribution exacte de ces 

sédiments biogènes à la sédimentation totale dans le réservoir (Prowse et coll, 1976; Blanchette 

et coll, 1983; Vézina et coll, 1995). Une étude sédimentologique serait à propos afin de 

déterminer l’ampleur exacte de la contribution passée et actuelle de l’activité biologique du 

réservoir versus la sédimentation en provenance du bassin versant. 

Myriophylle à épi (12 août 2013) 
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Une revue de littérature sur l’impact des oiseaux migrateurs sur les plans d’eau soulève le 

potentiel de contribution des fèces à la sédimentation dans le réservoir (Couture, 2013c). 

Toutefois, bien que la littérature scientifique nie l’impact important des oiseaux migrateurs sur 

la qualité de l’eau, elle ne comprend pas encore de travaux sur leur contribution aux sédiments. 

Une étude sur le sujet permettrait de résoudre les craintes formulées par la population quant à 

la présence des oiseaux migrateurs sur un réservoir destiné à la consommation d’eau potable 

(Houle, 2013). 
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3.3. Conséquences 
 
L’envasement du réservoir se poursuit et le phénomène d’eutrophisation s’accélère. Le réservoir 

correspond progressivement à un écosystème de marais. La perte de profondeur entraine de 

nombreuses conséquences qui influencent grandement les différents usages du réservoir et du 

réseau hydrographique. 

 

Approvisionnement en eau  

La fonction et la raison d’être du réservoir sont l’approvisionnement en eau potable de la ville 

de Victoriaville. La retenue d’eau bâtie en 1976 servait à rendre davantage disponible la 

ressource en eau de la rivière Bulstrode à des fins d’approvisionnement. 

En effet, ce rôle est primordial pour la population de la ville, puisque le réservoir est la seule 

source d’eau à proximité qui peut supporter une augmentation de la consommation en eau. En 

effet, les deux puits (Arthabaska et Victo) qui servent à l’approvisionnement en eau de la ville 

sont actuellement utilisés au maximum de leur capacité en raison du faible coût de traitement 

de l’eau souterraine (Houle, comm. pers, 2012). Malgré une étude géophysique qui révélait 

quelques sources potentielles d’eau douce souterraine (Moussawi, 1986), les recherches 

effectuées sur le territoire de Victoriaville n’ont pas permis de trouver une source avec une 

quantité suffisante en eau souterraine pour servir à l’approvisionnement de la ville (Cyr, 2013 et 

Houle, 2012). 

 

Le bilan hydrique révèle que sur une période de 37 ans, l’usine de traitement Hamel a puisé 

durant une seule période de 30 jours davantage que le débit moyen du réservoir (Couture et 

Mongrain 2013). Toutefois, la perte de capacité du réservoir inquiète puisque la population de la 

ville de Victoriaville est en croissance et qu’une baisse des débits moyens de l’eau de la rivière 

est constatée. 

 

Des mesures d’économie d’eau potable ont été mises en place à partir de 1995 par la ville. Tant 

au niveau des citoyens qu’au niveau opérationnel, ces mesures se sont révélées efficaces 

puisqu’une baisse de la consommation en eau potable en provenance du réservoir est 

observable depuis 10 ans, et ce, malgré l’augmentation de la population (Figure 5). 

 

Comme le révèle l’Évaluation de l’efficacité des mesures de réduction de consommation d’eau 

mises en place au cours des dernières années par la ville de Victoriaville, des mesures restent à 

instaurer afin de minimiser la consommation de l’eau par les citoyens et institutions de la ville 

(Couture, 2013b). La perte de la capacité de rétention du réservoir n’est donc pas un problème 

immédiat pour assurer la quantité d’eau nécessaire à l’approvisionnement de la ville, mais 

constitue une problématique à moyen terme dans un scénario d’augmentation de la population. 
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Figure 5: Consommation totale de la ville de Victoriaville versus l'évolution de la population entre 2001 et 2011 

 
 
Usages récréatifs 

Une consultation a prouvé hors de tout doute le peu d’attrait que le réservoir comporte pour les 

activités nautiques (Groupe Rousseau Lefebvre, 2013). En effet, les plantes aquatiques et les 

bancs de sable présents dans le réservoir ont été cités comme causes du manque d’attrait 

récréatif du réservoir. 

Toutefois, une étude préliminaire réalisée en 1977 permet de constater que les travaux qui ont 

mené au réservoir Beaudet visaient strictement l’usage de l’approvisionnement en eau potable 

et non un réservoir à des fins multiples (Bergeron et Bourassa 1977).  

 

Le rapport issu de la consultation révèle l’attente de la population afin d’améliorer l’accès à 

l’eau. En effet, l'achèvement du parcours piétonnier et cyclable du parc Beaudet par une 

passerelle et la construction du pavillon de service ont permis l’appropriation du réservoir par la 

population de la ville. Un projet d’amélioration de la capacité de rétention offre des 

opportunités pour augmenter l’offre en activités récréatives du réservoir. Un gain de profondeur 

permettrait l’utilisation du réservoir pour des activités nautiques et des embarcations non 

motorisées. De plus, bien que la qualité de l’eau ne permette pas la baignade, les participants 

ont tout de même formulé des demandes d’accès à une aire de baignade, voire même la 

création d’une plage (Groupe Rousseau et Lefebvre, 2013). 
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Gestion du barrage 
 
Des communications avec les intervenants du Centre d’expertise hydrique (CEHQ), gestionnaire 

du barrage, ainsi que le plan de gestion du barrage, révèlent la difficulté d’opération et de 

gestion du réservoir. Selon ces sources, puisque le barrage ne sert qu’au maintien d’un plan 

d’eau stable pour assurer la réserve d’eau de la ville, il ne peut retenir les crues d’importance. 

Cela oblige une surveillance quotidienne de l’équipe du Centre d’expertise hydrique. En période 

de crue, des risques d’inondation existent pour les secteurs en aval (Tremblay, comm.pers, 2013 

et Clavet 2008).  

Toutefois, après analyse de l’équipe du 

Centre d’expertise hydrique, la 

variation de la quantité de sédiments 

emmagasinés en amont du barrage n’a 

pas d’influence sur la gestion. En 

raison de la configuration du barrage 

qui possède des vannes déversantes, 

c’est la partie supérieure qui se situe 

entre le niveau normal d'exploitation 

(128.80 m) et le niveau max 

d’exploitation (130.3 m) qui sert au 

laminage des crues. Quant à lui, 

l’envasement du réservoir affecte la 

partie inférieure. La gestion ne risque 

d’être troublée que si c’est la partie 

supérieure qui est affectée par la 

sédimentation. Selon l’équipe du 

CEHQ, cette condition ne comporte 

aucun risque à court, moyen ou long 

terme pour le réservoir Beaudet 

(Tremblay, comm. pers. 2013). 

  

3.4. Détermination des enjeux 

À la lumière des trois usages présentés dans cette section, l’approvisionnement en eau potable 

est la préoccupation qui semble la plus immédiate. Cette préoccupation n’est toutefois qu’à 

moyen terme puisqu’une analyse du régime hydrique révèle que sur 37 ans, le débit du 

réservoir n’a été déficitaire qu’un seul mois (Mongrain et Couture, 2013). De plus, une étude des 

mesures d’économie entreprises par la ville de Victoriaville et ses citoyens démontre une 

diminution de la consommation de l’eau du réservoir malgré une hausse de la population et 

établit qu’il est encore possible d’accroitre les mesures de réduction de de la consommation 

d’eau. 

Vannes déversantes du  
réservoir Beaudet 



18 
 

C’est en situation d’urgence qu’il convient de s’interroger sur la capacité du réservoir à retenir 

l’eau. Actuellement, il est évalué que le puits Victo approvisionne 50% de la demande en eau du 

secteur Victoriaville6 à plein rendement. En cas d’impossibilité momentanée ou non d’exploiter 

le puits, la demande au réservoir s’en trouve doublée. On obtient un taux de prélèvement 

maximum de 0,41m³/s qui révèle un surpompage en période d’étiage (figure 6)7. Les périodes 

d’étiage et les années particulièrement sèches telles que 2012 sont des périodes critiques 

advenant une situation d’urgence8. Les éléments de la future Stratégie de protection et de 

conservation des sources destinées à l’approvisionnement des eaux préconisent des plans 

d’urgence en prévision de situations similaires au précédent scénario (Couture 2013c). 

 
Figure 6: Débits quotidiens enregistrés en aval du réservoir versus le débit de prélèvement maximal 
estimé de l'usine Hamel 

                                                           
6
 Le réseau d’approvisionnement en eau potable de la ville de Victoriaville comporte deux sections. Celle 

dite d’Arthabaska est séparée de celle de Victoriaville et est indépendante par un approvisionnement au 
puits d’Arthabaska. Lorsque le secteur Victoriaville est mentionné, ce dénominatif correspond à la partie 
de la ville qui est approvisionnée par le puits Victo et le réservoir. 
7
 Le barrage étant géré comme un élargissement de la rivière, les données obtenues à la station 030106 

en aval suivent de près le débit réel en amont.  
8
 Ce scénario ne tient pas compte d’une éventuelle augmentation du pompage par la ville de Princeville 

qui s’approvisionne aussi dans la nappe phréatique de la rivière Bulstrode. Cette augmentation est peu 
probable à court terme, car la population de la ville de Princeville est relativement stable depuis 2001. À 
titre indicatif, la ville de Princeville puise 3483 m³ par jour (Cyr 2013). 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

20
10

-1
1-

18

20
11

-0
2-

26

20
11

-0
6-

06

20
11

-0
9-

14

20
11

-1
2-

23

20
12

-0
4-

01

20
12

-0
7-

10

20
12

-1
0-

18

20
13

-0
1-

26

D
é

b
it

s 
(m

3
/s

) 

Valeurs quotidiennes
Valeur minimum du réservoir (scénario de surpompage:0,41m³/s)

1 

~ 
~ 

~ 

\ ~ 



19 
 

Des recherches dans les archives révèlent que le réservoir a été créé uniquement à des fins 

d’eau potable et que les usages récréatifs n’ont pas fait partie prenante des considérations lors 

de sa conception (Bergeron et Bourassa 1977). Toutefois, l’exercice de consultation mené par le 

Groupe Rousseau Lefebvre révèle l’importance grandissante que la population et 

l’administration municipale donnent au caractère récréatif du réservoir Beaudet, seul plan d’eau 

d’importance de Victoriaville. Une réflexion doit donc être menée afin de déterminer 

l’importance des usages récréatifs dans de futurs travaux d’amélioration du réservoir Beaudet. 

Bien que moins nécessaire que l’approvisionnement en eau, les usages récréatifs s’avèrent 

d’une importance majeure puisqu’ils assurent la prise en compte d’aspects sociaux et 

environnementaux nécessaires à la création d’un projet de développement durable.  

Comme le révèlent les discussions avec le CEHQ, l’envasement du réservoir n’influence pas la 

gestion et la capacité de rétention du barrage. 

L’enjeu principal de la problématique de l’envasement du réservoir Beaudet est un enjeu de 

quantité. Advenant une concertation favorable, l’enjeu d’accessibilité serait l’enjeu secondaire 

proposé. 
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4. Forte concentration de nutriments (phosphore, nitrate) et de 
coliformes dans l’eau 

 

4.1. Nature de la problématique  
 
L’eau brute du réservoir Beaudet est de mauvaise qualité. Le portrait répertorie plus en détail 

les données de qualité de l’eau entre 2001 et 20119. 

 

 
Vue du substrat du réservoir Beaudet (12 août 2013) 

Les concentrations de nitrites et de nitrates, de phosphore et de coliformes fécaux sont les 

concentrations les plus élevées des paramètres physico-chimiques recueillis au réservoir. Ce 

sont des indicateurs révélateurs de la qualité du réservoir. Les données saisies à la prise d’eau 

de la ville sur une période de 10 ans permettent de constater des tendances annuelles pour les 

nitrites et nitrates ainsi que pour les coliformes fécaux.  

Nitrites et nitrates 

Une relation cyclique annuelle issue du portrait est observable à l’annexe 3a. La tendance des 

ions nitrites (NO2
-) et nitrates (NO3

-) indique une diminution importante des ions d’azote durant 

la période d’étiage estival et de fortes concentrations en période hivernale. Cette cyclicité 

s’explique par la prolifération des plantes aquatiques et du périphyton durant l’été et leur 

disparition durant l’hiver. En effet, les plantes aquatiques et les algues nécessitent des quantités 

appréciables de nitrates pour croitre et peuvent jouer un rôle épurateur sur l’eau du réservoir 

durant la période estivale. 

                                                           
9
 réf. 2.7.5 



21 
 

Identification de périphyton et de plantes aquatiques (12 août 2013) 
 

La norme maximale de nitrites et de nitrates pour l’eau potable est de 10 mg/L, mais est fixée 

pour la protection de la vie aquatique à 2,9 mg/L. La norme de 10 mg/L n’a jamais été atteinte 

durant la période 2001 à 2010. Toutefois, la norme de 2,9mg/L est dépassée à des taux annuels 

moyens et médians de 33%.  

 
Coliformes fécaux 

La présence de coliformes fécaux indique une pollution d’origine fécale. Cette pollution fécale 

peut être tant d’origine humaine qu’animale. L’analyse des données démontre une cyclicité à la 

hausse en été et une tendance nulle en hiver (Annexe 3b). Une analyse des données prises 

durant l’été 2013 à différents endroits du bassin versant démontre la présence d’une pollution 

directe en absence de précipitations et l’importance de la pollution d’origine diffuse lors de 

fortes pluies (Annexe 4b). 

De nombreux dépassements des normes établies sont observés entre 2001 et 2010. Une 

moyenne de 43% et une médiane de 0,5 pour les dépassements annuels de la norme fixée à 200 

UFC/mL. La norme de 1000UFC/mL, quant à elle, affiche des dépassements annuels moyens et 

médians de 12%. Ces taux sont très élevés. Les 50% de dépassements interdisent la baignade et 

les dépassements de plus de 1000 UFC/mL, bien que moins fréquents, empêchent les activités 

nautiques, la pêche et le canotage, c’est-à-dire des contacts indirects et secondaires.  

 

Périphyton 

 

 

Plantes 
aquatiques 
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Des analyses récentes effectuées à différents points dans le bassin versant révèlent que les 

coliformes ne peuvent provenir en totalité de la rivière Bulstrode. Selon les données de l’été 

2013, 66% des coliformes analysés au barrage Beaudet s’expliquent par les valeurs enregistrées 

en amont à la passerelle située à l’embouchure de la rivière Bulstrode (Annexe 4a). Ce 

pourcentage est le même que pour les matières en suspension analysées à 69% (Annexe 4b). 

Bien que les valeurs ne s’étendent que sur une année, ce résultat démontre que le réservoir 

Beaudet subit des apports en coliformes fécaux et en matières en suspension autres que la 

rivière Bulstrode.  

Phosphore 

Il n’est pas possible d’observer une tendance pour les concentrations en phosphore. Toutefois, 

le phosphore étant le facteur limitant pour la croissance des plantes aquatiques et des algues, le 

seuil d’eutrophisation, c’est-à-dire le seuil au-delà duquel la croissance des plantes est 

excessive, est fixé à 0,02mg/L pour les lacs. Selon cette norme, un taux moyen annuel de 

dépassement du seuil d’eutrophisation de 78% apparait pour le réservoir Beaudet. Le réservoir 

Beaudet se révèle particulier puisqu’en temps de crue, sa gestion implique qu’il se comporte 

comme un élargissement de la rivière. Dans cette situation, le réservoir possède un taux moyen 

de dépassement de 68% pour un seuil d’eutrophisation en rivière de 0,03mg/L. Ces taux élevés 

révèlent que peu importe sa gestion, les concentrations de phosphore échantillonnées au 

réservoir indiquent des conditions plus que propices à l’eutrophisation. 

 

4.2. Causes de la problématique 
 
De forts taux en nutriments et en coliformes sont dus à de nombreuses sources de pollution 

diffuses et directes dans le bassin versant et au pourtour du réservoir Beaudet (Tableau 2).  

Tableau 2: Types de pollution influençant les concentrations de nutriments et de coliformes 

Pollution directe Pollution diffuse 

Surverse de la station de 
pompage Bonaventure 

Érosion des sols à nu 

Absences ou non-conformité 
des fosses septiques  

Fosses septiques défectueuses  

Rejets des réseaux pluviaux Techniques agricoles (épandage) 

 Sels de voirie 

 
Les différentes sources de pollution sont connues, mais il est extrêmement difficile de quantifier 

de façon exacte leurs impacts respectifs. Une recherche plus poussée des sources de 

contamination révèle la part importante que joue l’agriculture sur les taux de nutriments et de 

coliformes. En effet, l’agriculture est l’activité économique principale de la zone immédiate en 

aval du réservoir. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le rôle des nombreuses installations 

septiques non conformes ou inexistantes dans le bassin versant sur les concentrations en azote, 

en phosphore et en coliformes. 
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La cyclicité des concentrations de 

nitrates et de coliformes fécaux permet 

de faire correspondre la majorité des 

contaminants d’origine diffuse. 

L’augmentation des valeurs au 

printemps et leurs sommets automnaux 

indiquent les apports agricoles en 

coliformes et en nitrate, lorsque les 

fumiers sont épandus en grande 

quantité. Ces périodes correspondent à 

des augmentations de précipitations, 

comme l’attestent les maxima des 

débits moyens de la figure 7. En effet, le 

caractère très soluble des ions azote les 

corrèle fortement avec les 

précipitations.  

 

Quant aux faibles valeurs hivernales, elles permettent de constater les pollutions directes et 

diffuses constantes qui proviennent des fosses septiques non conformes et de possibles 

inversions de branchement des drains résidentiels avec les drains pluviaux qui déversent à la 

rivière et au réservoir.  

Toutefois, l’analyse de la qualité d’eau à l’embouchure de la rivière Bulstrode et à la sortie du 

réservoir démontre que le bassin versant de la rivière Bulstrode n’est pas la seule source de 

contamination fécale. Selon l’état des connaissances actuelles et outre les problématiques 

connues de traitement des eaux, le bassin versant de la rivière L’Abbé est susceptible d’être une 

source importante de coliformes, d’azote et de phosphore au réservoir. Un programme 

d’échantillonnage réalisé par COPERNIC à l’aide d’une trousse d’analyse HACH en 2013 permet 

de constater une certaine contribution ponctuelle de la rivière L’Abbé au réservoir Beaudet 

(Figure 8). 

Une analyse succincte de ces résultats démontre que les taux de dépassement du phosphore 

total dans la rivière L’Abbé sont de 89% par rapport à la norme de 0,03mg/L et de 11% pour les 

nitrates à la norme de 2,9mg/L10. Bien que les coliformes n’ont pas pu être analysés, 

l’importance de l’activité agricole dans le bassin versant de la rivière L’Abbé ainsi que la 

présence de nombreuses habitations non raccordées à un système collecteur fait peser un 

soupçon sur les coliformes totaux et fécaux présents dans les échantillons. 

 

                                                           
10

 Bien que les échantillons aient été analysés en laboratoire, cette analyse n’est pas accréditée. Les neuf 
campagnes d’échantillons en 2013 visaient à obtenir une estimation de la contamination de la rivière 
L’Abbé et de tributaires de la rivière Nicolet. 
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Figure 7: Valeur mensuelle moyenne des débits de la 
rivière Bulstrode 
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Figure 8: Concentrations de phosphores, de nitrates et de matières en suspension de la rivière l'Abbé en 2013 
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Bien qu’aucune tendance ne soit identifiable pour le phosphore, l’origine agricole de ce 

nutriment est hors de tout doute comme l’attestent les efforts québécois en 

agroenvironnement pour réduire le bilan phosphore produit par les exploitations agricoles. 

 

Dans la majorité des cas, les précipitations sont le facteur aggravant de ces pollutions. Elles sont 

l’agent de lessivage des sols, des pollutions urbaines et autres particules. L’importance des 

diverses pollutions évolue en fonction des variations de précipitations (Rivard et coll., 2010).  

 

Un autre facteur qui influence l’impact de l’occupation du territoire sur le réservoir concerne les 

caractéristiques de la bande riveraine. Une absence complète de végétation dans les dix mètres 

bordant la rivière et le réservoir accroit le risque de contamination puisqu’aucune végétation ne 

filtre l’eau de ruissellement. La bande riveraine est un facteur capital qui est en mesure d’influer 

sur la qualité de l’eau de la rivière et par le fait même du réservoir. 

 
La perte de profondeur est également un facteur important. En effet, la lumière peut être un 

facteur limitant à la croissance des plantes aquatiques. Dès la conception, la profondeur de 

moins de deux mètres est jugée faible par un rapport faisant état de l’intervention du ministère 

des Richesses naturelles au réservoir (Bergeron et Bourassa, 1977). Une faible profondeur 

favorise des températures de l’eau élevées, de faibles taux en oxygène dissous, conditions 

propices à la prolifération d’algues et de plantes aquatiques.  

 
Les sédiments comportent également de fortes teneurs en phosphore et autres composés, 

susceptibles d’être relâchés (Annexe 5). Une moyenne de 805 mg/kg est évaluée en 2003. 

Aucun paramètre de qualité n’existe pour le phosphore. Toutefois à titre comparatif, les 

sédiments des lacs Saint-François, Saint-Louis et Saint-Pierre comportent des taux respectifs de 

phosphore de 1100, de 1300 et de 1000 mg/kg (Environnement Canada et MDDEP, 2007). 

 

4.3. Conséquences 
 
Dès la conception du réservoir, des études rapportent les difficultés de l’usine de traitement 

face à la détérioration de l’eau brute. Au fil des ans, l’usine de traitement Hamel a amélioré son 

traitement de manière à assurer une qualité optimale de l’eau potable produite. De nombreux 

prix d’excellence certifient la régularité du service, la qualité supérieure de l’eau par rapport à la 

réglementation et la recherche d’amélioration constante des opérations (Ville de Victoriaville, 

2012 et Réseau Environnement, 2013). La problématique de la mauvaise qualité de l’eau brute 

du réservoir pose donc surtout un problème, pour l’usine de traitement, de coût de traitement 

lorsque la turbidité est importante, puisque des ajouts de coagulants doivent être 

proportionnels à la quantité de matières en suspension. 

 
Il est également reconnu que le stockage dans les retenues telles que les réservoirs entraîne une 

production supplémentaire de sédiments en raison de l’accumulation des résidus d’algues et de 
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plantes aquatiques. Ces fortes concentrations de nutriments contribuent ainsi à l’augmentation 

de la biomasse produite dans le réservoir et constituent une boucle d’amplification de 

l’envasement, donc de perte de profondeur, problématique discutée dans la section 

précédente. 

 

Les fréquents dépassements des coliformes 

fécaux posent un problème certain pour les 

activités aquatiques au réservoir. Bien qu’il 

n’y ait aucune baignade, un service de 

location de canots et kayaks est offert par la 

ville de Victoriaville. Toutefois, on note un 

service sans interruption, et ce malgré des 

taux de coliformes supérieurs à la norme de 

contact secondaire de plus de 1000 UFC/mL. 

La consultation du Groupe Rousseau 

Lefebvre démontre la volonté municipale et 

citoyenne d’utiliser le réservoir à des fins 

récréatives (Groupe Rousseau-Lefebvre, 

2013).  

4.4. Détermination des enjeux 

Bien que les conséquences des fortes concentrations en nutriments et contaminants soient 

mitigées sur les besoins d’une bonne qualité de l’eau du réservoir, un enjeu de qualité est 

fortement représentatif de la situation. En effet, les impacts de la diminution de la qualité de 

l’eau brute qui causent une eutrophisation accélérée du réservoir influent fortement sur les 

enjeux de quantité et d’accessibilité présentés à la section précédente. L’enjeu de qualité doit 

être traité en parallèle en raison de l’étroite incidence des taux de nitrates et de phosphore sur 

la dynamique de l’envasement. 
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5. Forts débits lors de fortes précipitations entrainant des 
changements géomorphologiques qui causent de l’érosion 

 

5.1. Nature de la problématique 
 

La problématique des forts débits qui causent l’érosion des berges est en partie due à la 

configuration naturelle du bassin versant du réservoir Beaudet. En effet, les pentes de la vallée 

glaciaire à l’origine de la rivière Bulstrode contribuent grandement aux forts débits lors des 

crues printanières et d’évènements pluviaux majeurs. Ces eaux se déversent ensuite dans une 

zone où les substrats sont facilement érodables et fins. 

 

L’érosion des berges est un phénomène connu par les riverains de la rivière Bulstrode. Selon une 

analyse de cette rivière, le segment central, identifié à la figure 2, fournit l’essentiel de la charge 

sédimentaire de la Bulstrode, soit près de 13% des rives. Le recul important des rives concaves 

des méandres de ce secteur relâche des volumes appréciables de silts et de sables fins avec des 

traces d’argile et de gravier (Duhamel et Bariteau, 2012a). Dans les secteurs propices à la 

sédimentation, les méandres et les bancs d’accumulation ont migré de façon importante. Dans 

les rives concaves, des reculs des talus riverains de l’ordre de 40 à 70 mètres ont été enregistrés 

alors que des bancs d’accumulation se sont déplacés jusqu’à 50 à 80 mètres vers l’aval depuis 

1966 (Duhamel et Bariteau, 2012b). 

 

Les particules sableuses sont d’abord érodées lorsque les courants sont forts et se déposent 

ensuite dans les secteurs plus larges du chenal de la rivière. Ils seront remis en charge aux crues 

printanières suivantes et migreront progressivement vers l’aval, jusqu’au réservoir Beaudet. Les 

particules d’argile et de silt de faibles tailles demeurent en suspension et atteignent le réservoir 

plus directement (Duhamel et Bariteau, 2012). Une analyse du ruisseau Gobeil, affluent majeur 

de l’amont de la rivière Bulstrode, démontre sa faible contribution à la charge sédimentaire de 

la rivière. Étant peu affectées par l’érosion, les rives du ruisseau Gobeil ne contribuent que 

ponctuellement aux matières en suspension de la rivière Bulstrode. Ce sont les particules les 

plus fines qui atteignent la rivière Bulstrode et sont susceptibles d’atteindre le réservoir 

(Duhamel et Bariteau, 2012a). 

 

L’analyse par photo-interprétation entre 1966 et 2010 indique de très faibles changements des 

berges à l’exception des secteurs à méandres (Figure 2). L’utilisation des terres a très peu 

changé depuis 1966. Bien que Duhamel et Bariteau affirment que l’érosion observée aux 

embouchures des tributaires est peu susceptible de contribuer de façon importante à la charge 

sédimentaire, l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec répertorie de nombreuses sources 

d’érosion en berge le long des tributaires de la rivière Bulstrode. Rappelons que les tributaires 
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du segment central sont tous redressés sur une partie appréciable de leur parcours et 

nécessitent de fréquents travaux d’entretien (Ouellet 2011).  

 

Au contraire de l’érosion des sols, les sédiments issus de l’érosion des berges comportent peu 

de nutriments susceptibles d’enrichir les eaux du réservoir. L’enrichissement du réservoir ne 

peut s’expliquer par les sédiments en provenance des berges. Ces sédiments contribuent à la 

matière en suspension qui atteint le réservoir et donc à l’envasement progressif observé, mais 

n’est pas la seule cause de son eutrophisation. 

5.2. Causes de la problématique 
 
Les forts débits en temps de crue et lors du dégel sont en grande partie responsables du 

dynamisme des berges de la section centrale. De par sa configuration, l’amont du bassin versant 

offre peu d’occasions de rétention d’eau en période de fortes précipitations. Les fortes pentes 

n’ont pas favorisé des milieux humides d’importance, qui auraient pu contribuer à la 

régularisation des débits de la rivière Bulstrode. De plus, le redressement des cours d’eau en 

milieu agricole a contribué à réduire la rétention de l’eau dans les sous-bassins versants. Le but 

premier de ces travaux était de favoriser une évacuation plus rapide des eaux de crues et 

d’éviter la formation d’embâcles responsables des inondations des terres adjacentes.  

 

Il va sans dire que l’impact humain est aussi majeur sur les débits. Dans son diagnostic sur le 

milieu forestier, l’Agence forestière relate que le drainage a un très fort impact sur la 

sédimentation, mais n’est pas en mesure d’évaluer l’ampleur de l’impact de cette activité 

sylvicole à l’échelle du bassin versant. Si cette technique perd en popularité comme l’atteste la 

fin des subventions forestières pour ces travaux, nul n’est en mesure de déterminer les impacts 

sur les cours d’eau du drainage des terres forestières des anciens travaux et des travaux actuels 

tout de même effectués par les propriétaires. L’analyse des travaux forestiers permet 

l’identification de plusieurs sources d’érosion souvent dues à un manque de connaissances des 

bonnes pratiques par les propriétaires. Les traverses de cours d’eau sont des sources 

ponctuelles de sédiments.  

 

Si le drainage et les traverses sont jugés significatifs en milieu forestier, qu’en est-il des activités 

agricoles similaires? Que ce soit le drainage souterrain ou de surface, cette opération est 

essentielle aux cultures. Les eaux de ruissellement ainsi recueillies sont directement déversées 

dans le réseau hydrographique avec les nutriments ou les sédiments qu’elles transportent.  

Les quantités d’eau issues des systèmes de drainage urbains sont aussi appréciables puisque 

l’infiltration y est minimale. En effet, Rivard rapporte des taux généraux de ruissellement de 75% 

en milieu urbain fortement urbanisé en comparaison des 10% en milieu naturel (figure 9).  
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Figure 9: Modification du cycle de l'eau en milieu urbain 

Ces quantités d’eau atteignent le réseau hydrographique plus rapidement, ce qui crée des débits 

plus forts qui affectent la stabilité des berges et sont susceptibles de causer leur érosion. 

 

Outre la fonction d’accentuer la stabilité des berges par le réseau racinaire de sa végétation, une 

autre fonction des bandes riveraines comprend la rétention de l’eau. La présence de végétation 

contribue à diminuer la vitesse de l’eau qui atteint le cours d’eau. Un des moyens identifiés par 

Polygéo pour réduire les risques d’érosion est d’assurer une bande riveraine dans tous les 

secteurs concaves. Une analyse préliminaire succincte démontre que deux segments de la 

rivière Bulstrode aux textures de sols différentes comportent une majorité de bandes riveraines 

de plus de 30 mètres. Toutefois, la situation semble bien différente pour les tributaires en milieu 

agricole. Une bande minimale est observable qui parfois n’atteint pas le haut du talus et est 

seulement constituée d’herbacées. Les seules données sur la qualité des bandes riveraines de 

ces cours d’eau sont retrouvées dans un rapport d’inventaire piscicole qui affirme une absence 

de bandes riveraines adéquates sur les 150 mètres échantillonnés (Hamel 2012). 
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Associé à une faible bande riveraine et à des systèmes de drainage sans mesure d’atténuation, 

le redressement des cours d’eau réalisé durant les années 1980 a un effet néfaste sur les berges, 

car elles subissent de plus forts débits et de plus fortes vitesses d’écoulement lors de crues 

(Rousseau, 2010). Ces situations sont plus susceptibles d’occasionner des dommages à la berge 

surtout si cette dernière n’est pas stabilisée par un réseau racinaire fort (Paquette, 2010). Des 

travaux d’entretien fréquents en raison de la sédimentation du lit sont nécessaires (Ouellet, 

2013), car le profil du cours d’eau se stabilise graduellement en reformant des méandres en 

zone de pente faible. Selon Roy et ses collaborateurs, la modification hydrologique des 

tributaires, qui peut être causées par des travaux ou d’autres facteurs, affecte les berges du 

cours d’eau principal. La rivière Bulstrode a subi et subit toujours les contrecoups de ces travaux 

d’entretien passés et présents. 

 

Des changements de débits sont observables depuis les dix dernières années, ce qui fait craindre 

une accentuation de l’importance des crues automnales et de la fréquence des évènements de 

précipitations extrêmes (Cyr, 2012). Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec, une 

tendance significative à la hausse de la moyenne des débits est observable pour la rivière 

Bulstrode entre 1999 et 2008. En effet, la moyenne serait passée de 2,5 m³/s à 3,8 m³/s (Hébert, 

2012). De plus, des prévisions indiquent une accentuation de l’étiage estival (Cyr, 2012). De plus, 

il tient lieu de se préoccuper de l’état du barrage de Sainte-Sophie construit en 1934. Ce dernier 

trappe les sédiments du segment amont de la rivière, mais il est nécessaire de s’interroger sur la 

durée de vie utile de l’ouvrage. En absence de vidange, combien de temps le barrage de Sainte-

Sophie pourra t’-il trapper les sédiments en provenance de l’amont? 

5.3. Conséquences 
 
L’érosion des berges, causée principalement par les forts débits rencontrés dans la rivière 

Bulstrode, a un impact majeur sur la mise en suspension des sédiments qui sont ensuite 

transportés au réservoir, comme l’atteste l’équipe de géomorphologues, Polygéo :  

 
«Si on tient compte d’un taux de recul annuel moyen de 1 m au droit des quelque 3 500 m de 
rives concaves en érosion et d’une hauteur moyenne de 2 m pour les talus riverains, on estime 
que les volumes de matériaux fournis annuellement à la rivière seraient de l’ordre de 7 000 m3. 
Considérant que ces matériaux se composent surtout de silt et de sable fin, sédiments facilement 
mobilisables par les courants, il est fort probable qu’une grande partie de ces matériaux 
rejoignent le réservoir Beaudet et contribue en grande partie à sa problématique d’ensablement 
(Duhamel et Bariteau, 2012b).» 
 

En comparant les 7000 m³/an obtenus pour l’érosion des berges et les 8900m³ évalués pour la 

sédimentation dans le réservoir par HBA Environnement, il est possible de constater de façon 
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approximative que les berges contribuent à la sédimentation observée en 200311. Ces matières 

en suspension induisent ensuite des coûts supplémentaires de traitement à l’usine de 

traitement de Victoriaville comme le rapporte la section 3 précédente. Une analyse récente des 

matières en suspension révèle que l’origine de ces dernières est expliquée par une 

corrélation de 69% entre l’amont et l’aval du réservoir (Annexe 3a). Un suivi dans le temps 

permettrait de conforter la contribution globale en matières en suspension de la rivière 

Bulstrode au réservoir de façon plus certaine. 

 

Suite à une consultation des producteurs agricoles du bassin versant, des problématiques 

d’érosion qui menacent des infrastructures agricoles et des habitations ont été rapportées. Bien 

que la Sécurité civile n’est pas jugée les cas urgents, l’érosion des berges posent un problème 

direct de perte de terrains qui pourraient éventuellement nuire à la sécurité des personnes. 

 

5.4. Détermination des enjeux 

À l’issue de l’analyse de la problématique de l’érosion des berges, la dynamique fluviale ou 

dynamique des cours d’eau se révèle le cœur des préoccupations sur l’érosion des berges, 

puisque cette dernière est principalement soumise aux variations de débits. Ces dernières 

induisent une réponse géomorphologique des cours d’eau qui en compliquent la gestion. 

En raison de l’importance des sédiments générés par l’érosion des berges du segment central 

accordée par Polygéo sur la sédimentation du réservoir, la dynamique fluviale devient un enjeu 

prépondérant dans la résolution de l’état du réservoir Beaudet. 

                                                           
11

 Ce calcul se base sur deux types de calcul différents effectués à un intervalle de près de 10 ans. Il est 
cité dans ce document afin de donner un ordre d’importance de la problématique de l’érosion de berge, 
mais ne constitue pas une variable fiable de la contribution de l’érosion des berges. 
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6. Conclusion 
 
La revue des causes et conséquences des trois problématiques citées démontre 

l’interdépendance de ces problématiques entre elles et des facteurs qui les influencent (Annexe 

2). Ces trois problématiques se doivent donc d’être corrigées en parallèle afin de bénéficier d’un 

maximum d’efficacité des mesures. 

 

L’érosion du segment central de la rivière Bulstrode se révèle être le principal contributeur des 

sédiments du réservoir Beaudet, donc responsable de l’envasement selon Polygéo (Duhamel et 

Bariteau 2012b). Toutefois, ces sédiments ne peuvent pas être la source principale des 

nutriments présents au réservoir, ce qui met en perspective la contribution des sources de 

pollution directes et diffuses de l’agriculture et du milieu municipal aux concentrations en 

nutriments et en coliformes du réservoir.  

 

Le tableau suivant rappelle les enjeux proposés dans ce document et introduit d’éventuelles 

orientations (Tableau 4). Ces dernières serviront de base à la discussion et à la priorisation des 

enjeux entre les acteurs de l’eau, impliqués par la gestion du réservoir et de son bassin versant. 

En effet, la concertation des acteurs de l’eau, identifiés dans le portrait, est primordiale à toutes 

actions à entreprendre dans le bassin versant. L’analyse présente démontre que les 

problématiques et nécessairement les solutions dépassent la simple gestion du réservoir et 

impliquent les activités de nombreux secteurs dans tout le territoire drainé par la rivière 

Bulstrode. 

 

 

Enjeux Orientations proposées 

Dynamique fluviale  Gérer les forts débits et écrêter les crues 

Quantité 
 Assurer un approvisionnement en eau suffisant 

 Contrer la sédimentation 

Qualité 
 Diminuer les facteurs responsables de l’eutrophisation 

et de la contamination du réservoir 

Accessibilité  Favoriser l’appropriation du réservoir par les citoyens 

Tableau 3: Enjeux et orientations proposées pour la situation du réservoir Beaudet et de son bassin 
versant 
 



33 
 

7. Recommandations 

L’analyse de la situation passée et présente du réservoir Beaudet et de son bassin versant 

démontre l’importance d’appliquer une gestion concertée par bassin versant. Cette approche 

recommandée lors de la conception du réservoir est aujourd’hui primordiale pour atteindre une 

efficacité des actions et des différentes décisions qui viseront à régler les problématiques citées 

dans ce document. La mise en place d’une table de concertation est la suite logique d’une 

gestion intégrée. 

 
Bien que le diagnostic soit strictement une analyse des données du Portrait de l’environnement 

du réservoir Beaudet et de son bassin versant, qui se révèle riche en données, certaines 

données sont manquantes afin de déterminer le plus efficacement possible les futures actions 

correctives des problématiques identifiées. Parmi ces lacunes observées, notons : 

 

 Réalisation d’une étude sédimentologique du réservoir Beaudet et d’une caractérisation 

rhéologique des sédiments du réservoir Beaudet (Suzanne et coll. 1993) 

Effectuer une analyse approfondie de la nature et de la qualité des sédiments dans le 

réservoir 

 Évaluation de la capacité actuelle du réservoir 

 Détermination de l’indice de qualité des bandes riveraines dans tout le bassin versant 

du réservoir (Hamel, 2012) 

Analyser la largeur et la composition des bandes riveraines 

 Élaboration d’un protocole d’échantillonnage et échantillonnage de plus de critères 

physico-chimiques (Breune et Bibeau, 2012) 

Mesurer la concentration en oxygène dissous et les teneurs en matière en suspension 

 Caractérisation des milieux humides d’importance 

 Comparaison avec l’analyse d’une autre station hydrométrique en amont de la station 

du réservoir afin de valider les tendances de débits enregistrés (Breune et Bibeau, 2012) 

 
Outre ces données, des lacunes font également défaut au sein de différents suivis : 
 

 Inventaire et suivi de la conformité des installations septiques individuelles par les 

municipalités 

 Évaluation des mesures d’économie d’eau potable (Couture, 2013b) 

Quantifier les économies réalisées totales et selon les mesures 

Calculer les économies potentielles par de futures mesures à instaurer 

 Identification et analyse des rejets du système de drainage urbain (Couture, 2013a) 

Évaluer les différents polluants transportés par le réseau pluvial et les mesures 

d’atténuation à mettre en place 
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 Détermination de la corrélation entre les coliformes fécaux et la turbidité au réservoir 

Beaudet afin de développer un indicateur de suivi des activités secondaires permises sur 

le réservoir. 

 Inventaire des travaux agricoles pratiqués qui ont une influence sur le réseau 

hydrographique (Drainage, Aménagements hydroagricoles) 

 Prévision de l’impact des quantités puisées par la ville de Princeville 

 Évaluation de la durée de vie utile du barrage de Sainte-Sophie-d’Halifax 

 Détermination des débits résiduels en fonction des débits prélevés par l’usine de 

traitement Hamel. 

 Réalisation d’une analyse de la vulnérabilité de la prise d’eau qui comprend l’évaluation 

des risques d’accident liés aux activités anthropiques actuelles et futures  

 Tenue d’un registre des évènements naturels, des hausses d’azote ammoniacal et des 

accidents d’origine anthropique (surverses) 

 
Ces manques de données et de suivis ne compromettent pas la réalisation simultanée 

d’éventuelles actions. Quelques actions sont ici proposées et sont issues des différents mandats 

qui ont servi à alimenter la présente analyse. 

 

 Instauration de mesures d’économie d’eau potable dans les institutions et commerces 

de la ville de Victoriaville (Couture, 2013b); 

 Stabilisation des berges concaves où les infrastructures sont menacées par 

enrochement au bas des talus, adoucissement des pentes et revégétalisation de la 

partie supérieure des talus (Duhamel et Bariteau, 2012b); 

 Délimitation d’une bande riveraine et sensibilisation dans les rives concaves des 

méandres érodés (Duhamel et Bariteau, 2012b); 

 Mise en place d’ouvrages servant à capter la charge sédimentaire (les sables grossiers) 

(Duhamel et Bariteau, 2012b); 

 Gestion différente des sels de voirie à proximité du réservoir en tenant compte de la 

sensibilité du plan d’eau (Couture, 2013a); 

 Élaboration d’un plan d’urgence advenant une contamination ou un déversement 

majeur aux abords du réservoir (Couture, 2013a); 

 Suivi du service de location des kayaks et canots selon la turbidité au réservoir Beaudet 

(N’Diaye et coll, 2011) pour assurer le respect de la norme de 1000 UFC/100ml;  

 Élaboration et mise en place d’un plan de gestion des eaux pluviales en périphérie du 

réservoir afin d’isoler le réservoir des impacts directs du réseau pluvial (Couture, 2013a); 
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 Mise en place de mesures pour isoler le dépôt à neige du Parc industriel (Couture, 

2013a); 

 Vérification des mauvais branchements des secteurs résidentiels dont le réseau pluvial 

est directement connecté au réservoir; 

 Amélioration des traverses de cours d’eau en milieu forestier et en réduire le nombre 

(Nguyen, 2012b); 

 Construction de bassins de sédimentation lors du creusage de fossés de drainage en 

milieu forestier (Nguyen, 2012b); 

 Mise en place de chasses roues d’un minimum de 40cm de haut sur les ponts (Nguyen, 

2012b); 

 Planification des travaux sylvicoles selon la sensibilité à l’érosion des sols (Nguyen, 

2012a); 

 Utilisation des meilleures pratiques sylvicoles lors de travaux en zone forestière et 

sensibilisation des propriétaires forestiers (Nguyen, 2012a); 

 Maintien de bandes riveraines de 20 mètres en milieu forestier et restauration des 

bandes riveraines des sous-bassins versants de la rivière Bulstrode (Nguyen, 2012a); 

 Conservation des milieux humides dans le bassin versant de la rivière Bulstrode 

(Nguyen, 2012a); 

 Création de zones de stockage des eaux de fossés pour retenir les débits (Nguyen, 

2012a); 

 Réalisation d’aménagements fauniques dans les tributaires de la rivière Bulstrode 

(Hamel, 2012); 

 Captage de la charge sédimentaire résiduelle en amont du réservoir Beaudet (Duhamel 

et Bariteau, 2012a); 
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9. Glossaire 

Substrat : Le substrat est le matériel qui recouvre le fond d’un lac ou d’un réservoir.  
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Biogène : Qui est le résultat de l'activité d'êtres vivants, dans ce cas-ci, des organismes du 
réservoir. 

Régime sédimentologique : Différents taux de sédimentation observés à un endroit à une 
échelle donnée 
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10. Annexes 
 

 
Annexe 1: Modèle conceptuel qui identifie les causes et conséquences des problématiques principales observées au réservoir Beaudet et dans son bassin versant 
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Annexe 2: Modèle conceptuel postanalyse des problématiques du réservoir Beaudet et de son bassin versant 
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Annexe 3: Tendances observées des concentrations de nitrates et de coliformes dans le réservoir Beaudet entre 
2002 et 2010 

 
a) Tendances des concentrations de nitrates 

 
 
 
b) Tendances des concentrations en coliformes fécaux 
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Annexe 4: Coefficient de détermination des taux de coliformes fécaux et des matières en suspension en amont et 
aval du réservoir Beaudet 
a) 

 
 
b) 
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Annexe 5: Qualité des sédiments dans le réservoir issue du rapport de HBA Environnement, 2003 

 

Paramètres 1 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 18 

Cadmium 
(mg/kg) 

0,26 0,37 0,24 N.A. N.A. N.A. N.A. 0,26 0,1 0,26 N.A. 0,16 

Chrome 
(mg/kg) 

24 20 55 N.A. N.A. N.A. N.A. 21 5 19 N.A. 29 

Cuivre 
(mg/kg) 

30 22 25 N.A. N.A. N.A. N.A. 23 6 28 N.A. 33 

Nickel 
(mg/kg) 

30 28 32 N.A. N.A. N.A. N.A. 29 12 31 N.A. 39 

Phosphore 
total 
(mg/kg) 

810 950 940 710 640 880 1100 990 370 700 840 730 

Plomb 
(mg/kg) 

15 15 11 15 21 N.A. N.A. 15 7 15 N.A. 19 

Zinc 
(mg/kg) 

110 110 92 120 29 N.A. N.A. 140 36 200 N.A. 130 

 

1 



 

 

Annexe M 
QC-93 



Lb 
1 Alll lftAT{ llRl~ 

SHERMONT 

Rapport soumis à 

Monsieur Denis St-Louis, ingénieur 
Directeur, service de l'environnement 

VILLE DE VICTORIAVILLE 

400, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec) G6P 6T2 

CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS 

Réservoir Beaudet 
Victoriaville (Québec) 

N/Réf.: VICV-057-55-L 

Simon David, géographe, DEES env. 
Chargé de projet 

LES LABORATOIRES SHERMONT INC. 

50, route de la Grande Ligne 
Victoriaville (Québec) G6P 6R9 

Tél.: (819) 758-8265 
Télec. : (819) 758-6492 

Le 9 avril 2004 

géniewr, M.Sc'. 
t et géotechnique 



TABLE DES MATIÈRES 

1.0 INTRODUCTION ..................................................................................................... 1 

2.0 TRAVAUX D'INVESTIGATION ................................... .. ............................................ 2 

2.1 Travaux sur le terrain ....................................................................................... 2 
2.2 Laboratoire ....................................................................................................... 3 

3.0 NATURE ET PROPRIÉTÉS DES SÉDIMENTS ET DU ROC ................................. 4 

3.1 Silt sableux ....................................................................................................... 4 
3.2 Sable fin ........................................................................................................... 5 
3.3 Dépôt morainique dense (till) dense probable ................................................. 6 
3.4 Socle rocheux ................................................................................................... 7 

4.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES ......... ................... 10 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 3.0 Résumé des principaux résultats des forages ............................................ 8 

APPENDICE A : Plan de localisation 

APPENDICE B : Rapports de forages 

APPENDICE C : Courbes granulométriques 

CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS 
Réservoir Beaudel, Victoriaville (Québec) 

Les Laboratoires Shermont Inc. - Page i 



1.0 INTRODUCTION 

Les services professionnels de Les Laboratoires Shermont Inc. ont été retenus par la 
Ville de Victoriaville afin de réaliser une étude géotechnique dans le but de caractériser les 
sédiments du Réservoir Beaudet et le cas échéant, de déterminer la profondeur du roc dans 
le réservoir ainsi qu'à l'emplacement des digues proposées. Le réservoir Beaudet est la 
source d'eau potable pour la municipalité de Victoriaville (Québec). 

Cette étude a été effectuée dans le but de déterminer la nature et certaines propriétés des 
sédiments et des sols sous-jacents en place, ces renseignements étant nécessaires à 
l'étude de faisabilité du dragage des sédiments; des recommandations préliminaires d'ordre 
géotechnique relativement à la construction d'une digue de confinement sont également 
formulées. 

Le présent rapport contient la description des travaux de reconnaissance effectués sur le 
terrain et en laboratoire, la synthèse des résultats obtenus ainsi que nos conclusions et 
recommandations. 
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2.0 TRAVAUX D'INVESTIGATION 

Les travaux d'investigation géotechnique visant à déterminer la nature et certaines pro
priétés des sédiments dans le Réservoir Beaudet, ont été effectués sur le terrain et en 
laboratoire. Les travaux de caractérisation des sédiments au fond du réservoir d'eau ont été 
faits en hiver à partir du dessus du couvert de glace. 

2.1 Travaux sur le terrain 

Les travaux sur le terrain se sont déroulés entre le 24 février et le 2 mars 2004 
suivant le programme préalablement établi avec monsieur Denis St-Louis, directeur 
du service de l'environnement de la Ville de Victoriaville, qui a fait l'objet de la 
proposition de services professionnels du 16 février 2004. Ces travaux ont consisté 
en la réalisation de trente (30) forages sur le couvert de glace jusqu'à une profondeur 
maximale de 3,0 mètres sous le niveau du lit de la rivière ou jusqu'au refus: vingt-quatre 
(24) de ces forages ont été poursuivis au pénétromètre dynamique afin de mesurer 
la profondeur du niveau du socle rocheux. 

Le positionnement de tous les forages a été fait par le Groupe HBA le premier jour 
des travaux de forage, soit le 24 février dernier. La position des forages a été 
relevée à l'aide d'un GPS (geographic positioning by satelite). La position 
approximative des forages implantés au GPS dans le cadre du présent mandat est 
montrée sur le plan de localisation inclus à l'appendice A 

Aucun nivellement de forage n'a été effectué, toutefois le niveau de base décrit à 
l'intérieur des rapports de forages est basé sur le dessus de la glace. 

Les forages, identifiés F-1 à F-30, ont été exécutés à l'aide d'une foreuse à tarières 
évidées Diedrich D-50 en utilisant des tubages de calibre NW (89 millimètres de 
diamètre) enfoncés par rotation. Ces forages ont atteint une profondeur variant entre 
1,5 et 3,0 mètres sous la surface du lit du réservoir. 

Un carottier normalisé de type cuillère fendue de 51 millimètres de diamètre a été 
utilisé pour le prélèvement d'échantillons remaniés et pour la mesure de l'indice 
« N » de l'essai de pénétration standard (BNQ 2501-140). Cet indice permet 
d'estimer la compacité des sols traversés. 

Un sondage de pénétration dynamique à la pointe conique standard (50 millimètres 
de diamètre) a été exécuté dans le prolongement de vingt-quatre (24) forages 
jusqu'à une profondeur variant entre 3,0 et 6,4 mètres sous la surface actuelle du lit 
du réservoir. Les six (6) autres forages n'ont pas été prolongés à la pointe conique 
du fait qu'ils ont atteint te socle rocheux à l'aide de la cuillère fendue à moins de 
3,0 mètres de profondeur sous la surface du lit du réservoir. 
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2.1 Travaux sur le terrain (suite) 

L'essai de pénétration dynamique permet la mesure de l'indice« Ne»; celui-ci peut 
être corrélé avec l'indice« N » de l'essai de pénétration standard. Cet essai sert à 
évaluer l'homogénéité et l'état de densité des sols traversés et à déterminer la 
profondeur du refus à l'enfoncement. 

Tous les travaux de terrain ont été réalisés sous la supervision constante du 
personnel de notre firme. Les rapports de forages inclus à l'appendice B présentent 
tous tes renseignements recueillis sur le terrain. 

2.2 Laboratoire 

Tous les échantillons prélevés ont été acheminés au laboratoire où ils ont été 
soumis à une identification visuelle par un technicien senior. Subséquemment, 
trente-quatre (34) analyses granulométriques par lavage et tamisage ont été 
effectuées sur des échantillons jugés représentatifs afin de compléter la description 
et l'identification des sédiments rencontrés. 

Les courbes granulométriques obtenues sont incluses à l'appendice C du présent 
rapport. Les échantillons qui n'ont p·as été utilisés pour les essais de laboratoire 
seront conservés pendant un an à compter de la date d'émission du présent rapport; 
à moins d'indications contraires, ils seront par la suite détruits. 
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3.0 NATURE ET PROPRIÉTÉS DES SÉDIMENTS ET DU ROC 

L'étude a permis de réaliser trente (30) forages qui ont été localisés sur l'ensemble du 
Réservoir Beaudet, de façon à couvrir uniformément le lit du réservoir. La distance 
approximative moyenne entre chaque forage est de 200 mètres. 

Les forages ont permis d'établir, à leur emplacement, la stratigraphie présentée dans les 
paragraphes qui suivent ainsi que dans le tableau de compilation des pages 8 et 9. Les 
résultats détaillés sont présentés sur les rapports de forages joints à l'appendice B du 
présent rapport. 

En résumé, la profondeur du lit du réservoir, mesurée à partir de la surface de la glace, 
variait entre 0,6 et 1,8 mètre; le lit de l'ancienne rivière a été observé au droit des forages 
F-7, F-8, F-15 et F-23 à une profondeur de 1,8 à 3,4 mètres par rapport à la surface de la 
glace. La stratigraphie ensuite rencontrée comprenait principalement une couche de silt 
sableux suivie d'une couche de sable fin, généralement silteux, de respectivement 1,2 et 
2,8 mètres d'épaisseur en moyenne. Nous ne sommes toutefois pas en présence, dans 
plusieurs forages, d'un contact net, mais plutôt d'une transition graduelle. 

Les résultats des essais de pénétration dynamique permettent ensuite de suspecter, dans 
plusieurs forages, la présence d'un dépôt dense à très dense d'origine morainique; le socle 
rocheux a été atteint dans la plupart des forages à une profondeur variant entre 1,5 et 
6,0 mètres (moyenne de 4,2 mètres) sous le lit du réservoir. 

3.1 Silt sableux 

Une couche de silt généralement sableux contenant des traces de gravier est 
présente en surface du lit du réservoir actuel; l'épaisseur de cette unité stratigra
phique, qui a été rencontrée dans tous les forages à l'exception de F-4, F-7, F-15, 
F-18 et F-25, variait entre 0,3 à 3,0 mètres dont la moyenne est d'environ 1,2 mètre. 
Les indices « N », de l'essai de pénétration standard, mesurés ont permis d'en 
qualifier la compacité de très lâche. 

Des analyses granulométriques ont été effectuées sur quinze (15) des échantillons 
prélevés; les courbes granulométriques sont jointes à l'appendice C du présent 
rapport et les résultats de ces essais sont résumés dans le tableau de la page 
suivante. 
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-- . - . . .. - . 

No Forage 'èctianflUon Préfondeuf 
P.ropo:r;tlons de1rçon.st1tuants (%) 

; Gra;vfor Sable I; 
Sllt 

622 F-3 CF-2 2,9 -3,5 0,3 24,4 75,3 

627 F-6 CF-1 2,3-2,9 0,0 20,7 79,3 

630 F-8 CF-1 3,4-4,0 0,0 17,0 83,0 

631 F-9 CF-2 2,9-3,5 0,0 20,4 79,6 

629 F-10 CF-1 1,5-2,1 0,0 6,5 93,5 

633 F-11 CF-3 2,9-3,5 0,0 30,5 69,5 

634 F-12 CF-2 1.7-2,3 0,0 12.7 87,3 

636 F-14 CF-1 1,8 - 2,4 0,0 13,2 86,8 

639 F-16 CF-2 1,5- 2,1 0,0 32,4 67,6 

641 F-19 CF-1 1,5-2,1 0,4 19, 1 80,5 

621 F-21 CF-1 1,5- 2,1 0,0 10,0 90,0 

644 F-21 CF-4 3,3 -3,9 0,3 26,6 73,2 

646 F-23 CF-2 2,4-3,0 0,0 33,0 67,0 

649 F-26 CF-1 1.4- 2,0 0,1 35,7 64,2 

653 F-30 CF-3 2,4-3,0 0,1 28,9 71,0 

Moyennes 0,1 22,1 77,9 

3.2 Sable fin 

Une couche de sable fin, généralement silteux et contenant des traces de gravier, 
était présente sous la première unité stratigraphique; en profondeur, le sable 
devenait plus grossier et contenait plus de gravier. Cette unité a été identifiée 
jusqu'à la profondeur d'arrêt des prélèvements à la cuillère fendue et n'a pas été 
traversée, sauf au droit du forage F-23; cette couche de sable est absente ou peu 
présente lorsque le socle rocheux est à moins de 2,0 mètres de profondeur par 
rapport au lit du réservoir (F-7, F-9 et F-18). 

Selon l'interprétation des résultats des essais de pénétration dynamique, la couche 
de sable semble se poursuivre un peu plus en profondeur et aurait une épaisseur 
moyenne de 2,75 mètres. Ces sédiments sont le plus souvent lâches selon les 
indices « N » mesurés en chantier. 

Dix-neuf (19) analyses granulométriques ont été effectuées sur des échantillons 
jugés représentatifs; les courbes granulométriques sont jointes à l'appendice C du 
présent rapport et les résultats de ces essais sont résumés dans le tableau de la 
page suivante. 
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3.3 

No Forage Échantillon Profondeur 
Proportions des constituants (%) 

Gravter Sable Sllt 
·-· 

620 F-1 CF-3 3,0 -3,6 0,6 60,9 38,5 

623 F-3 CF-4 4,1 -4,7 1,2 93,8 5,0 

624 F-4 CF-1 2,3-2,9 8,1 36,9 55,0 

628 F-4 CF-3 3,5-4,1 0,0 72,5 27,5 

626 F-5 CF-3 3,5-4,1 0,0 88,5 11,5 

628 F-7 CF-2 2,9-3,5 0,0 54,8 45,2 

632 F-10 CF-4 3,3- 3,9 0,0 51,0 49,0 

635 F-13 CF-3 2,7 - 3,3 0,2 81,8 18, 1 

637 F-14 CF-3 3,0-3,6 0,0 74,7 25,3 

638 F-15 CF-1 2,3-2,9 0,0 86,5 13,5 

640 F-18 CF-2 2,3-2,9 0,1 53,9 46,0 

642 F-19 CF-4 3,3- 3,9 4,7 90,3 5,0 

643 F-20 CF-3 2,7- 3,3 0,2 71 ,2 28,7 

645 F-22 CF-3 2,1 -2,7 0,0 43,3 56,7 

647 F-24 CF-3 1,8-2,4 0,0 32,4 67,6 

648 F-25 CF-2 2,1-2,7 0,1 51,8 48,1 

650 F-26 CF-3 2,6-3,2 0,2 63,7 36,2 

651 F-28 CF-3 2,4 - 3,0 0,0 94,4 5,6 

652 F-29 CF-4 3,2 -3,8 0,4 91,8 7,8 

Moyennes 0,8 68,1 31 , 1 

Dépôt morainique dense {till) probable 

Dans une vingtaine de forages, l'interprétation des essais de pénétration dynamique 
laisse supposer la présence d'un dépôt beaucoup plus dense à la base de la 
stratigraphie; il pourrait s'agir là d'un dépôt morainique (till) souvent présent au
dessus du socle rocheux. Aucune description n'est possible puisque ce dépôt n'a 
pas été échantillonné, sauf à l'emplacement du forage F-28, mais la couche de till 
aurait une épaisseur relativement faible, soit inférieure à 1, 7 mètre (0,9 mètre en 
moyenne). 
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3.4 Socle rocheux 

Le niveau du secte rocheux a été atteint dans tous les sondages, à l'exception des 
sondages F-1, F-5 et F-6. Le socle rocheux atteint, à son point le plus haut, 
1,5 mètre sous la surface du lit du réservoir actuel (F-18). La moyenne du niveau du 
socle rocheux se situe à environ 4,5 mètres sous la surface du lit. Selon les 
observations au droit du forage F-7, il s'agirait d'un schiste noir. 
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Coordonnées 12> 

Forage 

Latitude Longitude 

F-1 46,06691150 -71,97503700 

F-2 46,06708475 -71,97363144 

F-3 46,06737670 -71,97199646 

F-4 46,06785421 -71,97665714 

F-5 46,06797022 -71,97570621 

F-6 46,06836115 -71,97339666 

F-7 46,06893280 -71,97012520 

F-8 46,06880916 -71,97185716 

F-9 46,07050650 -71,97352608 

F-10 46,07078930 -71,97092643 

F-11 46,07098712 -71,96887136 

F-12 46,07108778 -71,96769998 

F-13 46,07144686 -71 ,97412211 

F-14 46,07170670 -71,97219235 

F-15 46,07202739 -71,97020634 

F-16 46,07233937 -71,96820055 

X.'\PROJETS\\IICWIS~-V287a7--

Tableau 3.0 

Résumé des principaux résultats des forages 11
> 

'é: ., . , pe,1sseurs--des; ,. 

Profondeur principales unités 

du lit du. stratigraphies 

réservoir 
Silt sableux · Sable fin 131 

1,8 1,2 4,0 

2,0 0,3 4,2 

2,3 1,4 2,0 

2,3 - 3,1 

2,3 0,6 4,4 

2,3 1,2 4,1 

2,3 - 1,8 

3,4 1,8 1,9 

2,3 1,8 2,9 

1,5 1,2 2,6 

1,7 2,3 1,3 

1,1 1,7 1,3 

1,5 1 ,2 2,9 

1,8 0,9 4,6 

2,3 - 4,7 

0,9 1 ,8 3,3 

-- -

Dépôt morainique Profondeur du socle rocheux 

Profondeur 

5,2 

4,5 

-
3,1 

5,0 

5,3 

-
3,7 

4,7 

3,8 

3,6 

3,0 

4,1 

-

4,7 

-

Par rapport à Par rapport au lit 
Épaisseur 

la glace du réservoir 

> 0,9 > 7,9 > 6,1 

1,4 7,9 5,9 

- 5,7 3,5 

1,4 6,8 4,5 

> 1,4 > 8,7 > 6,4 

> 0,9 > 8,5 > 6,2 

- 4,1 1,8 

1,7 8,8 5,4 

1,3 8,3 6,0 

0,8 6,2 4,6 

0,4 5 ,7 4,0 

0,7 4,8 3,7 

0,2 5,8 4 ,3 

- 7,3 5,5 

0,7 7 ,7 5,4 

-- 6 ,0 5 ,1 

CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS 
Réservoir Beaudet, Victoriaville (Québec) 

Les Laboratoires Shennont Inc. - Page 8 de 11 



Tableau 3.0 

Résumé des principaux résultats des forages 111 

... 

Coordoliliées 121 Profondeur • 

Forage du lltdu 

réservoir 
Latitude Longitude 

F-17 46,07253584 -71,96688266 0,9 

F-18 46,07227240 -71,97588231 1,7 

F-19 46,07248748 -71,97413108 1,5 

F-20 46,07277690 -71,97231590 1,5 

F-21 46,07306139 -71,96995329 1,5 

F-22 46,07338593 -71,96755942 0,9 

F-23 46,07318234 -71,97595834 1,8 

F-24 46,07377326 -71,96840582 0,6 

F-25 46,07393428 -71,97470080 1,5 

F-26 46,07428296 -71,97166127 1,4 

F-27 46,07452068 -71,96983150 0,8 

F-28 46,07479393 -71,96768741 1,2 

F-29 46,07497246 -71,96612653 1,4 

F-30 46,07571459 -71,96751491 1,2 

Moyennes 1,66 

(1) : Résultats exprimés en mètres sauf pour les coordonnées 
(2) : Données fournies par l'ingénieur-conseil 

Ë~~jj"i'Ù_§,1d{!S 
principales ur:iltés 

stratigraphies 

Silt sableux Sable fin l3l 

1,2 1,0 

- 1,5 

0,6 2,6 

0,6 3,7 

2,5 2,0 

0,8 2,3 

1,2 0,6 

0,6 4,3 

- 2,8 

0,6 3,0 

0,6 2,4 

0,6 2,7 

0,5 3,1 

1,8 1,5 

1,16 2,75 

(3) : Épaisseur incluant celle interprétée par l'essai de pénétration dynamique 

X.IPROJETS\VICWl5~-V2&7G7.dœ 

Dépôt morainique Profondeur du socle rocheux 

Profondeur 

-
-

-
4,3 

4,5 

3,1 

1,8 

-

-

3,6 

3,0 

3,3 

3,6 

3,3 

-

Par rapport à Par rapport au lit 
Épaisseur 

la glace du réservoir 

- 3,1 2,2 

- 3,2 1,5 

- 4,7 3,2 

0,5 6.4 4,8 

0,6 6,6 5,1 

0,9 4,9 4,0 

0,9 4,5 2,7 

-- 5,5 4,9 

- 4,3 2,8 

0,7 5,6 4,3 

0,6 4,4 3,6 

2,0 6,1 5,3 

1,0 5,9 4,6 

0,3 4,8 3,6 

0,89 5,74 4,16 
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4.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES 

Les conclusions et recommandations préliminaires formulées dans les paragraphes qui 
suivent sont basées sur l'hypothèse de la représentativité, sur l'ensemble du site à l'étude, 
des conditions géotechniques relevées au droit des forages implantés dans le cadre du 
présent mandat; les conditions rencontrées entre les forages ou ailleurs sur le site peuvent 
éventuellement différer de celles observées à l'emplacement des forages. 

Selon les renseignements qui nous ont été fournis par la municipalité, le réservoir Beaudet, 
qui sert de source d'approvisionnement d'eau pour la Ville de Victoriaville, doit faire l'objet 
des travaux de dragage jusqu'à une profondeur de 2,5 mètres dans le cadre des travaux de 
réaménagement; ces travaux sont envisagés sur près de trois quarts de la superficie du 
réservoir. Selon les études bathymétriques réalisées, la profondeur de l'eau varie entre 0, 7 
et 1,5 mètre à l'exception du lit original de la rivière où l'on observe des profondeurs 
atteignant 4,5 mètres. Les boues de dragage seraient disposées derrière une nouvelle digue 
construite dans la partie nord-ouest du réservoir. Un marais épurateur comportant un bassin 
endigué serait également aménagé dans le secteur nord-est du réservoir. 

La caractérisation réalisée dans le cadre du présent mandat devait principalement permettre 
de déterminer la nature des sédiments et des sols naturels, et plus spécifiquement, la 
granulométrie ainsi que la profondeur du socle rocheux. Les principaux résultats à cet effet 
sont présentés dans le tableau 3.0 des pages 8 et 9, mais également dans les tableaux de 
compilation des résultats des analyses granulométriques des paragraphes 3.1 et 3.2. 

L'étude devait également fournir les données utiles afin de permettre de proposer des 
recommandations concernant l'érection des digues. Considérant l'état préliminaire du projet, 
les recommandations qui suivent doivent donc être considérées comme étant préliminaires 
et d'ordre général afin d'orienter les concepteurs dans l'étude des variantes. 

De façon générale, les résultats des forages montrent bien la présence d'un dépôt silto
sableux lâche à très lâche sur une épaisseur de 3,0 à 4,4 mètres dans le secteur nord-est 
du bassin (F-23 à F-28); ces sols sont donc fortement compressibles. A titre d'exemple, une 
surcharge uniformément répartie de 35 kPa (l'équivalent de 2,0 mètres de hauteur) implique 
un tassement total de 50 à 70 millimètres selon l'épaisseur de sols lâches considérée. Les 
indices « N » mesurés dans des sols très lâches ne sont toutefois pas toujours une mesure 
fiable de l'état de densité et, par conséquent, ces calculs préliminaires doivent être 
interprétés avec circonspection; ils donnent toutefois un ordre de grandeur du phénomène. Il 
est important de prendre note qu'un calcul de tassement ne comprend aucun facteur de 
sécurité. Considérant que les sols présents sur le site sont essentiellement granulaires, les 
tassements peuvent être considérés comme étant à court terme, soit essentiellement durant 
les phases de construction et les quelques mois qui suivront. D'éventuelles variations de 
niveau de nappe phréatique après la construction seraient toutefois susceptibles d'induire 
des tassements supplémentaires post-constructions. 
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4.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES (suite) 

Au niveau de la stabilité des ouvrages, la présence de sols aussi mous impliquera que les 
pentes de la digue devront être faibles; les concepteurs devront en effet considérer une 
pente maximale de 1,0 verticalement pour 4,0 horizontalement (1,0V :4,0H) dans l'étude des 
variantes. La construction d'une digue sur des sols aussi mous impliquera nécessairement 
des précautions particulières, notamment une construction par paliers séparés par des 
périodes d'observation afin de surveiller le comportement de l'ouvrage et l'installation de 
repères de tassements. Une partie des sols mous pourrait également devoir être excavée 
dans le but de réduire les tassements potentiels. 

La conception définitive des ouvrages devra s'appuyer sur une étude complémentaire plus 
sophistiquée; la réalisation d'essais pressiométriques avec des équipements spécialisés ou 
des essais au piézocône seront éventuellement requis pour établir le profil des propriétés 
mécaniques des sols jusqu'au roc. Les résultats de ces investigations complémentaires 
permettront d'évaluer les tassements à court, moyen et long terme et permettront de faire 
une analyse de stabilité plus complète. Lorsque les détails de conception des ouvrages 
seront mieux connus et arrêtés, un programme d'investigation pourra être discuté et mis au 
point. 
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LES 
LABORATOIRES 

SHERMONI 
NOTES EXPLICATIVES SUR LES RAPPORTS DE FORAGE 

Les rapports de forages eVou sondage, placés en appendice, contiennent une description des sols et du roc rencontrés, incluant la profondeur et 
l'élévation de chacune des couches et le type, la profondeur et la récupéralion de chacun des échantillons prélevés lors des travaux sur le terrain. 

DESCRIPTION 

La description des sols est basée sur la classification selon la 
dimension des particules, l'importance relative de chacun des 
constiluants et les résultats des divers essais réalisés sur le terrain ou 
en laboratoire. 

Classlflcatlon et dimension des particules 

Terminologie 

Blocs 
Callloux 
Gravier 
Sable 
Sil! 
Argile 

Traces 
Un peu 

Dimensions (mm) 

> 300 
75 à 300 
5,0 à 75 

0,060 à 5,0 
0,002 à 0,080 

< 0,002 

Adjectif (ex. : sableux) 
Nom (ex. : el sable) 

ProPQrtion (en poids) 

< 10% 
10 ¾ à 20 % 
20 % à35% 

> 35% 

Un matériau décrit comme un a till » ou « moraine » est susceptible 
de contenir des callloux eVou des blocs de façon erratique. La 
proportion de cailloux et de blocs est donc évaluée de façon distincte. 

Sols pulvérulents 

Dans le cas des sols pulvérulents (sllt, sable el gravier), l'état de 
densité du sol, ou compacité, est qualifié d'après l'indice « N » de 
l'essais de pénétration standard. 

Compacité 

Très 1ache 
Lache 
Compact à moyenne 
Dense 
Très dense 

Sols cohérents 

Indice« N » 

<4 
4 à 10 

10 à 30 
30à 50 

> 50 

Pour les sols cohérents (slll argileux à argile), la consistance du sol 
est évaluée à partir des essais de résistance au cisaillement (Cu) ou, à 
défaut, de l'indice « N •· La sensibllité au remaniement (S1) est définie 
par le rapport de la résistance au clsalllemenl du matériau intact (Cu} 
sur celle du matériau remanié (C,.). 

Consistance 

Très moite 
Molle 
Ferme 
Raide 
Très raide 
Dure 

Sensibilité (Stl 

Faible 
Moyenne 
Grande 
Très grande 
Extrêmement élevée 

Plasticité 

Faible 
Moyenne 
Élevée 

Résistance !Cu. kPal 

< 12 

Indice« N » 

<2 
2à4 
4à8 

8 à 15 
15 à 30 

> 30 

12 à 35 
25à50 

50 à 100 
100 à 200 

> 200 

~ 

1à5 
5 à 10 

10 à 20 
20 à50 

> 50 

Indice de plasticité (19) 

< 10% 
10%à25% 

> 25 ¾ 

Socle rocheux 

La description du roc est le résultat de l'examen pétrographique des 
échanlillons recueillis. Le degré de fracturalion du roc est exprimé par 
l'indice de qualité du roc (RQD). qui est le résulta\ du rapport de la 
sommation des longueurs des échantillons de plus de 100 millimèlres 
de longueur sur la longueur totale de la course. 

Terminologie 

Mauvais ou très fracturé 
Médiocre ou fracturé 
Moyen ou moyennement fracturé 
Bon ou solide 

Indice RQD 

0 % à25% 
25%à50% 
50 % à75% 
75 ¾ à90% 

Excellent ou très solide 90 % à 100 ¾ 

STRATIGRAPHIE 

Les symboles suivants sont utilisés, seuls ou associés, pour illuslrer la 
stratigraphie; un X indique qu'il s'agit de matériaux de remblai. 

~ Argile 

[Il] Sill 

• Sable 

~ Gravier 

~~I Terre végétale 

~ Calcaire ou dolomie ~ Shale ou ardoise 

0 Roche ignée ~ Roche métamorphique 

~ Grès 

Dans cette cclonne sont indiqués les résultats des essais réalisés sur le 
terrain el en laboratoire, aux profondeurs correspondantes. Les 
symboles suivants Indiquent les essais couramment réalisés. 

N 
Cu 
c .. 
s, 
RQD 
lnj 
w 
witw9 
k 
AG 
AC 
Corn 
Dos 
Oed 
Sed 

Essai de pénétration standard 
Résistance au cisaillement 

Résistance au cisaillement (remanié) 
Sensibilité au remaniement 

Indice de qualité du roc en laboratoire 
Injection d'eau sous pression 

Teneur en eau naturelle 
Limites d' Atterberg 

Perméabilité 
Analyse granulomélrique (tamisage} 

Analyse chimique 
Résistance en compression (roc) 

Dosage par lavage au tamis de 80 µm 
Consolidation oedomélrique 

Sédimentomélrie 

COLONNE QUADRILLÉE 

La colonne quadrillée de l'extrême droite du rapport de forage permet 
l'expression graphique des résultats de terrain ou de laboratoire tels 
que le profil de résistance au cisaillement ou l'essal de pénétration 
dynamique. Les valeurs de terrain sont généralement représentées par 
un cercle et les résultats de laboratoire par un triangle renversé. Le 
quadrillage peut être remplacé par un croquis d'installation de 
piézomètre eVou de tube d'observation. 
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SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSlEP VICV-057-055 

PROJET ~!yde d11 cgcgc!~ig!(oa de sédJmea!s 

ENDROIT B6se[YoJ[ llmgydet, Ylc!QC(gvjll11 (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Au2ya aJvel(emea! nJBAGE -

MARlc:AU: POIDS = 63,5 kg CHUlc: = 76 cm 

~ E:;çHAN]LLONs 
~ : NIVEAU D'EAU l2s:I Cf : CAROTllER FENDU 

N : INDICE DE P~tlRAllON STANDARD E:::Z::a lM : 1\JBE t.llNCE 

k : PERt.lEA91Ult (m/a) IZSI ED : ~CHANTILLON Da.A\1:'. 

Cu : R~STANCE AU CSAIUEMENT (kfa) Cl[] CR : CAROTTE DE CALIBRE =..,_ 

COUPE STRATIGRAPHIQUE tCHAN11LLONS 

~ ESSAIS PROF. PROF. Tl'PE ~c. -~ DESCRIPTION S'TRAT. SYM. 
Pl. M (t.l) & NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GLACE 

- Glace. * * .. - * * * -
0,64 ._ * - ..i 

._ -
5 -

-
Lit du réservoir - 1 83 -~ X 1-

Sable fin avec un peu de ,. ,, . 
CF-1 17 N=6 - allt. Gris brunlltre. Lache. 

2,44 ... -
1111 

-- Sllt sableux bruns, traces X - - de graviers. Trêe l<lche. CF-2 71 N=2 
10 2 3,05 -- Sable fin et sllt, traces de X N=<1 - - graviers. Trb IOche. 

.. CF-3 63 AG 
._ - --- X ._ 4- CF-4 46 N=1 - .. ; .. 

-- -
15 - X - - CF'-5 67 N=J 

- 4,90 
Nc=2 - 5 Fln du forage et dfibut de - --- - l'essai de pénl§tratlon - Nc=4 - dynamique li 4,9 mêtres de - - Nc=10 - profondeur. Sols très lflchee - - devenant lllches li - Nc=1B 20 ,..!.. compacts li partir de 7.0 - - Nc=17 - miltres de profondeur. - -

- - Nc=11 -
7 - Ncc::111 - -- - Nc ... 26 .... -a - - Nc=3B 
- 7,90 

,.. Nc=-40 .... 8 
Fln de l'essal de pfin6tratlor ---.... - dynamique li 7,9 mêtres de - profondeur . ... -

.... 9 
12.. --
.... --.... -10 

PAGE 1 DE ...1__ 

FORAGE E-1 

DATE DU FORAGE 2004-02-25 
DATE DU RAPPORT 
FOREUR p. GulllemeUe 
ASSISTANT J. Auge[ 
TECHNICEN S. pgy(d 
COt.lPIL.t PAR S. pgvjd 
vtR1F1~ P>11 L Berner:oa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS 1300mm) 

25 50 75 

, 
1 

' 
'\ ., 

1 
V' 

I 

.... 
~ 

c--_ 

CGER 03-02 2003 



LES 
LABORATOill]jS 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIEP YICV-057-055 

PROJET ~tude de cgrgctfirlsgtron de s6dlments 

ENDROIT B6§ervolr Begudet. Victor!gylUe (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aucun n(veUement TIJBAGE -----

MARTEAU: POIDS = 6J,5 kg CHUTE= 76 cm 

ECHANTILLONS 
~ : Nl'vEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FENDU 

E'.:ZJ 1M : lUBE MINŒ N : INDICE DE PDl~TION STANDARD 

k : PERMEABIU~ (m/•) 

Cu : Rts!STANŒ AU CISMLEMENT (kPa) 

IZ:SI ED : E'.CHANTIU.ON DaA'tt 

c:a::J CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE SlRAllGRAPHIQUE E'.CHANTILLONS 
1---~--.-----------""T""---I ~ lYPE Rte. 

STRAT. SYM. 
PROF. PROF. 

DESCRIPTION 
Pl. M 

D 0 

-..... -..... 
-..... 1 -.... -

5 -
>- -
..... 2 
..... -
.... -

-.... 
10 j' 

-.... -
-,_ 
-

~ ...±. 
~ -
~ 

-
--- 5 

- --- -- -
12. 

6 ,__ 

-- -
-- -- ...L 
-.... -

25 
>- -
- 8 -..... -

-..... -
..... -9 

J2. 
.,__ 

-
..... -

-
_._ 10 

(M) 

SURFACE DE LA GlAŒ 

1.:,1ace. * * * 

0,61 * * * ,. 

1 98 Lit du réservoir 

2 29 1:::-ut sableux brun, traces de 11111 
__._ ...... ;;uravlers, grla. . .. , 

5,03 

7,85 

Sable fin gris, tracea a un ··• • · ' 
peu de sllt. Devenant · · 
graveleux a partir de 3,8 .. ;"' . 
mMres de profondeur. Trils 
IOche. ·· -, 

Fln du forage et dfibut de 
l'essai de pênfitratlon 
d)'Tlamlque li 5,0 miltres de 
profondeur. Sols IOchas 
devenant compacts èl 
denses èl partir de 6.5 
miltres de profondeur. 

Fln de l'essai de p6nlitration 
d)Tlamlque li 7,9 miltres de 
profondeur. Refus sur roc 
probable. 

.t NO. % 

-
X CF-1 92 

---X CF-2 25 
.,__ 

X CF-:5 25 

---X CF-4 71 

----X CF-5 42 

--

ESSAIS 

N=14 

N=1 

N=1 

N=2 

N=7 

.. Nc=8 

._ Nc=S 

... Nc=10 

1-- Nc=1:5 

._ Nc=JO 

... Nc=:5:5 

... Nc=46 

._ Nc=150 

PAGE 1 DE_J_ 

FORAGE F-2 

DATE OU FORAGF 2004::02-25 
DATE OU RAPPORT ____ _ 

FOREUR D. Guillemette 
ASSISTANT J. Auger 
TECHNICIEN ... s ..... ..,.D"'a .... Yl.,.d ___ _ 
COM~~PAR~s~ . ..,.Dc,sa~Yl~d __ _ 
-..tR1F1t P~ L. Bergeron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

' 
' 

\ 
........ 

r--... 

\ .. 
j"-.. 

CGER ·U >-02 2003 



UIS 
IABOJ.ATOIIU!S 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YIQV-057-055 

PROJET ~!Y!:lt ge 2acgc!6clsa!(on ge ség(rnents 

ENDROIT Béset:Yolr Begyg!d, Vic!2tiavflle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aui.yo n(ve!lemen! TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

fSSA1.S. tcHANJJLLONS 
:ll : Nl~U D'EAU ~ CF : CAROTTIER FENDU 
N : INDICE DE PE'.NtrRAllON STANDARD ITA lM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIUlt (m/1) IZSl ED : tCHANllLLON D~ vt 

Cu : RËSISTANŒ AU QSAH.ilMENT (lcPa) [J[J CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE tCHANllll.ONS 

PROF. PROF. ~ 'NPE Rte. ESSAIS 

(M) DESCRIPTION STRAT. SYM. Pl. M & NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GLACE 

lilace. * * - * .... - * * * .... 0,64 * -.... ....1.. 
.... -

5 -,__ -
-.... 
2 -- - 2 29 Ut du rfieervolr 

: -- - Sable fln et sllt brun, : 

~ N=2 - traces de gravier. Trae CF-1 25 AG - - lllche 10 3__ : ,--

- .. 
~ CF-2 71 N=J - - J 50 ,--- - Sable fin ellteux gris, traces . ! IX N=1 - : CF-3 79 ....i. de gravier. Devenant un ... AG - •.· 

sable fln <I mo)'en <I partir .,. 
- ,--- de 3,8 matras de •. 

[X 15 - profondeur. Tràs J6che <I CF-4 46 N=4 - - lllche. ,__ - .. 
X - 5 -- ' CF-5 63 N=8 - - 5,33 -- - Nc=7 Fln du forage et d6but de -- - Nc=15 - l'eeeal de p6n6tratlon - - Nc:=17 - dynamique <I 5,3 matree de 

~ 
8 

- Nc=120 - profondeur. Sole compacte - devenant tràs denses. - Nc=96 - -
- Nc=125 - 6,76 - ,_ Nc=100 

7 Fln de l'essai de p,n,tratlor - --- dynamique <I 6,8 mêtree de - - profondeur. Refus eur roc 
~ - probable. 

-.... ~ 
.... -

-.... -
-.... 
9 

30 --- --1-

-- 10 

PAGE 1 OE _1_ 

FORAGE E-4 

DAlE DU FORAGE 2004::02-24 
DAlE DU RAPPORT 
FOREUR Q. GullletIJette 
ASSISTANT J. Auget 
lECHNICIEN S. Ogy(g 
COMPIU: PAR S. David 
vtRIFlt PAR L 8et9§t:QD 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

·-

' ..... 
\. 

c .. .r<-0 ,__ 12-2003 



LES 
LABORAI'OIR.ES 

SHERMONT 

DOSSIER V!CV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET g!yde de i.gr::g!2ttir::[satloc d!! !i!~dimects 

ENDROIT BésgQ:'.olr:: Beaydet, Y'.11.tor::lgv]lle (Qc.} 

NIVEAU DE BASE 6YCY• •lvellern!mt llJBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

ESSAlS. l;QHAN]LLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTIIER /'DIOU 

N : INDICE DE l'tNt!RATION STANDARD ~ 1M : TUBE MINCE 

k : PERMEABIUTt (m/a) IZSI ED : tCHANTILl.ON Os..Alt't 

CU : RtslSTANCE AU CISAILLEMENT (kPa) CC! CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE tCHANTIU.ONS 

PROF. PROF. à TYPE Rte. ESSAIS 

(f.t) 
DESCRIPTION STRAT, SYM, 

& NO, ,c Pl. M 

0 0 SURF ACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * - - * * * - - 0,76 * - 1 -- -
5 -- -- 2 -- - 229 Lit du rtiservolr 

11111 

-- - Sllt sableux brun. Traces de X - graviers. Ulche CF-1 25 N;1 - - 2 90 
10 __l_ -

Sable fin gris avec un peu . :· .' 

X - .. , ·.: .. 
CF-2 54 N;Q de sllt. Devenant un sable : ·. . -.~· ,- - fin è:I moyen è:I partir de 4, 1 . -~ .. : _:_·, - - matres de profondeur, . : ·, ':· X N=1 

i" CF-3 33 AG traces de gravier è:I partir •.·. - --- , 
de 4, 1 mètres de ... .. . . " -- ·,: ~' 

X ,... 
profondeur. Trh !Oche ll ' N=2 

~ - . ,r' ."': CF-4 66 
- lllche .... : . , 

: .. -, . - 5 -~ : . X N=5 - y '· ' CF-5 50 ,... - 5,33 . : ~ ,: 

Fln du forage et début de 
- ,- Nc"'2 -- - l'essal de pén6tratlon ~ Nc=3 - - d)'Tlamlque a 5,3 mlltres de 

20 .-!!- ~ Nc=4 - profondeur. Sols - devenant denses è:I partir de ~ Nc"'8 - - 7,3 màtree de profondeur. -- ,- Nc=10 
7 

Nc=19 - - ~ 

-- - Nc=42 -
~ - - Nc=65 -- 8 

1-- - Nc=55 - -- - Ncc:>68 - 8,69 - - Nc=35 - 9 Fln de l'essal de pên6tratlon 
30 - d)'Tlamlque è:I 8,7 matres de - profondeur. -- -..... -10 

PAGE 1 OE_1_ 

FORAGE E-5 

DATE DU FORAGE 2004-:02-25 
DATE DU RAPPORT 

FOREUR Q. !iYlll1m1Ue 
ASSISTANT ~' 6yge[ 
TECHNICIEN S. DgYld 
COMPILt PAR S. DgYld 
vtR1F1~ PAR L Ber::ger::on 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

-

• 
' 1 

'--
; ...... ,.__ 

...... _ 
,-,. 

---· / 

r-.... ....... 
L..--..-

..... 

CGER-0 t-02-2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YJQV-05Z-Q5Q 

PROJET ~!ydg s!e i.gcgct~lsgtloc de s6dlmeats 

ENDROIT B6seQ'.'.ol[ ~egydet, Yl!.torlgvllle (Qc.l 

NIVEAU DE BASE Aycya alvellgmsmt lUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

.ESSA1.S. ECHANTIU,oNs 
~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE P~tl'RATION STANDARD l'.:Z] lM : l\JBE MINCE 

k : PERMEAB!Ult (m/•) IZSI ED : ËCHANTIU.ON D~'Jt 

Cu : Rl!SISTANCE AU CISAIIJ.El,lENT (kPa) Cl[] CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRA TlGRAPHIQUE ËCHANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. ESSAIS -- DE~IPTION SlRAT. SYM. 
Pl. M (M) & NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GI.ACE 

c.iace. * * - * -
* * * -

- - 0,69 * -- ...1.. 
- -
.1... --
'- -..3.. 
'- - 2.29 Ut du r6servolr -..... - Sflt sableux brun. mie X - 18che. CF-1 50 N=1 ..... AG -
10 3 '---

- ix CF-2 92 N=O ..... - 3,50 -..... - Sable fin sllteux gris .. 

)< - devenant un sable moyen a ... CF-3 83 N=1 ..... ..±. . . . 
partir de 4, 7 matrea de . . , -- - profondeur. Tras IOche. [>< 15 - ... CF-4 63 N=1 - - --

~ 
- 5 N=4 - CF-5 92 - - 5,33 ' - Nc=2 - Fln du forage et d6but de - - l'essai de p6n6tratlon - Nc=4 - - d}'rlamlque a 5,3 matrea de 
~ 

8 
Nc=4 - profondeur. Sole -- 18ches devenant compacts a - - ... Nc=5 

- partir de 7,6 matres de 
'- profondeur. ... Nc=B 

7 
'- - ~ Nc=15 -
'- - ~ Nc=32 25 .,__ -

... Nc=50 -- 8 .,__ 
~ - ... Nc= 62 

- 8,53 
... Nc=69 ~ - Fin de l'eseal de p6n6tratlor ._ 

~ d}'rlamlque a 8,5 màtres de 
~ - profondeur. 

- -
-- 10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-6 

DATE DU fORAGE 2004-02-25 
DATE DU RAPPORT 

fOREUR o. Gul111m!i!11e 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEN s. David 
COMPll.t PAR S. Ogvid 
vtRIFlË PAR L. Bergeron 

ESSAI DE PèléJRATION DYNAMIQUE 
(COUPS/ 300mm) 

25 50 75 

, 

• r\. 
,-..,. 

,... 
- .... 

'-- ... 
' i. 

' 
--

CGER-0 ... 02-2003 



LES 
LABORATOIIU!S 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YJCV-057-055 
PROJET t!Yd! gg SiQt:QcUicjsg112• de sfigjcnen!s 

ENDROIT Bt!!SQ'.O(C E!egygg!, Y]c!oc(gvJlle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycya tl)Vell11mea1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

~ ~CHANJ]LLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ CE : CAROTTIER FalDU 

N : INDIŒ DE PbltîRAllON STANDARD Œ] 1M : TUBE t.llNŒ 

k : PERMEAB1Ult (m/1) IZSI ED : ta-lANTIU.ON Ds..A\it 

Cu : RE:slSTANŒ AU CISAILLEMENT (kPa) Cll=:J CR : CAROTlE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE E:CHANllU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE R!'.C. ESSAIS 
--

(t.l) 
DESCRIPTION STRAT. SYM 

Pl. M &c NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * -
* * * -

-- - 0,69 * --- ....1.. 

-- -
5 - --

-- -2 --- - 2 29 Lit du r6servolr --- - Sable fin et sllt brun ~ . : 
X - grls6tn,. Trh 16che. CF-1 50 N=1 -- - i 

10 3 '---.. IX N=1 - .. CF-2 100 AG -- - •, : . .. -,_ - . , 

X 4 3 90 . CF-J 66 N=9 ,_ - 411 
Sable fin gris. L6che , ~ 

~ ,_ -
~ CF-4 80 N=SO 4,34 Schiste noir fracturfi (roc) 15 -- - Fin du forage l> 4,J mlltres - de profondeur. -- ~ - --- -- -

20 ...!.. - -
'- -

-
'-

'-
7 --

'- -a -
--- 8 --- -
-- -

1- 9 
~ --
..... ---- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-Z 

DAlE DU FORAGE 2004=02-26 
OAlE DU RAPPORT 
FOREUR D. Gu(Uecnette 
ASSISTANT J. Auggr 
lEaiNICIEM S. Davjd 
COt.lPILl PAR S. Dgvjd 
vtRIFlE: PAR L Bei:geron 

ESSAI DE Pélm.ATION DYNAMIQUE 
(COUPS/ 300mm) 

25 50 75 

-" cN ·O 02 2003 



LES 
LABORA'.I'OlllES 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER VICV-057-055 

PROJET ~!yde ge cargc!~Cl!!gtlo• dt dsfüDt•!s 

ENDROIT B~ae[Yolc Beqyde!, Yl!21!2clgvtlle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Ays;;ya a]vellemea! TUBAGE -

MARTEAU: POIDS "' 63,5 kg CHUTE "" 76 cm 

~ tcH AND Ll,ONS 
~ : NI\IEAU D'EAU ~ Cf : CAROTIIER FENDU 

N : INDIŒ DE PeNtl'RAllON STANDARD E::Z:J lM : TUBE MINŒ 

k : PDWEASIUTt (m/o) IZSI ED : l:'.CHANll!.LON Da.A \Il:'. 

CU : R~STANŒ AU CISAILLEMENT (kPa) [C] CR : CAROTTE DE CALIBRE=--

COUPE STRATIGRAPHIQUE f!OiANllUONS 

PROF. PROf. ~ TYPE Rf!C. 
ESSAIS -- (M) DESat!PllON STRA T. SYM 

Pl. M .SC NO. ~ 

0 0 SURFACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * .... 
* * - * .... - 0,69 * -.... 1 -.... -

5 -- -
.... -2 -.... -- -

--10 J 
- 335 Lit du réservoir - - Sllt gris avec un peu de [X - CF-1 71 N=1 - sable. Très l6che. AG -- ....±. ....-

X - - CF-2 54 N ... 1 
15 -- - -

- X CF-3 66 N=2 .... 5 - 5,18 .... 

~ - Sable et gravier grie. Lllche . , . . •.' .... - . CF-4 33 N ... 8 - ;" .. 
.... - ~ 

. · .. ; 

~ ~ 
8 .. - . -. CF-5 25 N=4 - 6,40 

. 
.... .. ... Nc=S Fin du forage et d&but de -.... l'essai de p6nl!itratlon ~ Nc=16 -7 dynamique Il 6,4 mMres de .... - .,. Nc=21 - profondeur. Sols .... 16ches devenant compacts a .,. Nc=41 -
25 partir de 7,1 m~tres de - -

profondeur. ,.. Nc=53 -- ,..!. 
~ Nc=50 ..... -

- ,.. Nc=40 ..... - e,79 .... ~ Nc=100 
9 Fin de l'essal de p6n6tratlon 30 -- - dynamique a 8,8 mitres de 

,- - profondeur. Refus sur roc 
- probable. - -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-B 

DATE DU FORAGE 2004-02-26 
DA TE DU RAPPORT 
FOREUR Q. ~ylllemet!e 
ASSISTANT J. A!,!gl![ 
TECHNICIE)j S. Dgyjg 
COMPll..t PAR S. Dgvtd 
~lflf! PAR L Ber;:gero• 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

' • 
' ... 

r-
" ... 

I 
) -

/ --

"".n-0 02 2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER Y]CV-O§Z-Q/2!2 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET ttyge d!I !.9C:Q!.1m:[sg1[oa ge sl!ig(tmm!s 

ENDROIT Bl!is!!Ciolr:: i;!!!gyg!!t, YMor::[gvll(e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE tiycua DIV!!lltmea! TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

ESSAIS ~ÇHANTIU,ONS 

si : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER ~DU 

N : INDICE DE P~rnAllON STANDARD i::n 1M : TUBE t.llNCE 

k : PERMEABIUlt (m/a) IZSI ED : l::CHANTILLON Dé..AV't 

CU : Rts!STANCE AU QS>Jll.Et.lENT (kf'a) []1:J CR : CAROTIE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE l!otANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE RltC. 
ESSAIS 

DESCRIPTION STRAT. sw. 
Pl. t.l (t.1) &: NO. " 
0 0 SURFACE DE LA Gl.ACE 

Glace. * * - * - * * * -- - 0,71 * 

- 1 --- -
5 -- -
- i" --- - 2.29 Ut du réservoir 

- - Sllt sableux brun. Tràs X - lllche. CF-1 79 N=1 - 3 10 -
X - CF-2 88 N=1 - - AG -- - X - CF-3 91 N=1 - ...i. 4,11 

- 4.24 Bols. ~ ~ CF-4 25 N=50 -15 - Refus sur bols. - - 470 - 5 Aucune rficup6ratlon. X CF-5 0 N=1 -- - 5,33 
Nc=7 

Fln du foroge et début de -- .. -- - l'essai de pl!inl!itratlon - Nc=S - - d)Tlamlque a 5,3 mltres de 6 
~ - profondeur. Sole - Nc=B - [Oches devenant compacts ~ - - dense a partir de 7,0 ,.. Nc=16 

- matres de profondeur. - Nc=1B - ,.. 
- .2... 

- .. Nc=43 - -25 .. Nc=90 - -
- .. Nc=95 - 6 -- - 8,33 .. Nc=100 - Fln de l'essai de p6n6tratlon - - d)Tlamlque ~ B,3 mltrea de - -
9 profondeur. Refus aur roc 

30 -- probable. --- -
-- -- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-9 

DATE DU FORAGE 2004-02-26 
DATE DU RAPPORT 
FORE\JR O. Gylll!!mette 
ASSISTANT J. tiyqe[ 
TECHNIQEN S. Dgvlg 
cot.1P11.t PAR S. David 
~Flt PAR L Ber::geroa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

, 

\ 

• 
'\ 

~ 
\. 

r--, -
:--.. --- --
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LES 
LABORATOIIU!S 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER V!CV-057-055 

PROJET E:!yi;le dg !.Qr:gc1fidsg112D de sfidlm~1s 

ENDROIT B6seQ!olc BeaudEi1, Ylctor:lav]lle (9s.-l 

NIVEAU DE BASE 8YS.YD •lvellecn§D1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

~ tCHANTILLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ Cf : CAROTllER FENDU 

N : INDICE DE PbltîRATION STANDARD EZJ lM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIU'lt (m/•) IZSl ED : lCHANTIU.ON Da.A~ 

CU : RtslSTANCE AU CISAILl.EMENT (kPa) [I] œ : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE SlRATIGRAPHIQUE lCHANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE R~C. 
ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION STRAT. S'IM. 

& NO. li: Pl. M 

0 0 &/Rf ACE DE LA GI.ACE 

Glace. * * - * ~ 

* * * -
'- - 0,71 * -'- ..1.. 
~ -

5 - 1.52 Lit du r6servolr - -- Sllt brun, traces de gravier. X ..... - Trb 18che. CF-1 17 Nc:1 ~ AG 
~ ----

X ..... - CF-2 71 Nc::a1 - 2 74 
'- '--

,o 3 Sable et ellt gris. Trlle X lache. CF-3 100 N=1 -
'- .. ._ - ·, 

X . 
'- - .,. 

CF-4 79 N=1 4 AG .,_ ,__ . ~ .. 

X .,_ -
CF-5 100 - . ' N==1 

15 457 -- Fin du forage et d6but de - l'essal de p6n6tration ..... ...!. - Nc ... 1 
..... d)Tlamlque a 4,6 mittres de -

- profondeur. Sols 18ches - Nc=4 ..... devenant compacte a partir -..... - de 5,3 mittree de .... Nc=30 
..!.. profondeur. 20 6,15 - .... Nc=100 

Fin de l'essai de p6nfitratlor ..... - d)Tlamlque a 6,2 mittres de - profondeur. Refus sur roc 1- -
~ 

,..1... probable. 

-- -
~ --..... 8 -..... --
'- -
'- -9 

~ --
..... -

-- 10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-10 

DATE DU FORAGE 2004-02-26 
DATE DU RAPPORT 
FOREUR Q. GulllecneUe 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEN S. Dgv]d 
COMPll.t PAR S. DgYld 
vtR1mt PAR L Bergero• 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS/ 300mm) 

25 50 75 

-

\ 
l 

...... 
r--. 

,--- ---

CCER-0 '-02-2.003 



IJIS 
UBOIVJOIPJiS 

SHERMONT 

DOSSIER VJÇV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET ~iYs!!i! ge cargciir:]sat!oo ge ds!lmeoia 

ENDROIT B6seet:o]r: B!i!QYs!ei, l'.isit2r:igY11!e (Qs;.} 

NIVEAU DE BASE Aycyo olvgl!emeot TUBAGE -

MARlEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

ESSAIS l;CHAN]U,ONS 
Sl : NIVEAU D'EAU C8J a'" : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE P0..t!RA110N STANDARD E'.:ZJ 1M : 1\JBE UINCE 

k : PERMEABIUlt {m/1) IZSI ED : ËOiANlllLON Dn.Allt 

Cu : Rœ!STANŒ AU CISAJll.EMENT (lcl'a) ~ CR : CAROTlE DE CALIBRE.=..__ 

COUPE SlRATIGRAPHIQUE E'.CHAHlllLONS 

PROF. PROF. ~ TIPE RE'.C. 
ESSAIS -- (M) 

DESCRIPllON STRAT. SYM. 
Pl. M & NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GlAŒ 

Glace. * * - * - * * * -- - 0,69 * - f -- -
5 -- - 1 68 Lit du réservoir 

,--.... 2 Sllt sableux brun. Tràs X - (ache. CF-1 13 N=1 .... - -- X .... 
- Cf-2 66 N=1 .... -

..!.Q. ..1.. ,--

.X - Cf-3 79 N ... 1 ..... - AG -- - IX - 3 96 CF-4 100 N=1 ..... 4 
Sable et gravier, gris. . . ,-

..... - Lache • IX .. 
15 - ~ . ' CF-5 33 N=5 - - 472 -

f- 5 Fln du forage et d6but de - l'essai de pénétration 1- Nc=11 ..... - d),flamlque a 4, 7 mlitres. dt 1- Nc=25 -..... 
566 profondeur. Sols lflches - - 1- Nc=100 davenant compacts èl partir .... -

J2. ~ da 5,3 mlitres. de 
\profondeur. -- - Fln de l'essai de pénétration - d)'lamlque èl 5,7 mètres de - 7 profondeur. Refus sur roc .... - probable. -- -

~ --..... ..!. 
- -

-- --- 11 
30 -- -

-- -- -10 

PAGE 1 0[_1_ 

FORAGE E-ll 

DAlE OU FORAGE 2004::02-26 
DAlE DU RAPPORT 

FOREUR Q. ~Ylll!i!mefü! 
"5S1STANT J. Auger: 
lEOiNICIEN S. Dgyf d 
OOMPll.l PAR S. Davfg 
~1F1E'. PAR L Berger:on 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

-

.., ,_ 

c .. =-V, ,- ,.:-20 0.:5 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YICV-057-055 

PROJET E~yge Q!! SiQl:9c1kl!i!91!oc !ile sfigitD!l!Di§ 

ENDROIT Bm111~olc B!!9Y!ile!, Vic1oclg~llle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aygya a)velletD!i!01 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUlE = 76 cm 

fSSAlS l;CHANJJU,ONS 
5l : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTIIER FENDU 

N : INDICE DE PtNtrRATION STANDARD i::::z:::;i TM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIU'Tt (m/e) IZSJ ED : ÉCHANTILLON Ot:uvt 

Cu : Rts!STANCE AU aSAIUEMENT (kf'a) CCI CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRA11GRAPHIQUE E'.CHANllllONS 

PROF. PROF. ~ 'n'PE R.ËC. 
ESSAIS -- {M) 

OESCR!PllON S'TRAT. SYM. 
Pl. M &: NO. " 
0 0 SURFACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * ._ 
* ':. * - 0,61 -

- 1 1 07 Lit du réservoir ,__ -- - Sllt sableux brun avec un X 5 - peu de sable. Tra& IOche. CF-1 46 N=1 - -
i- -

~ 2 ~G, ,__ 
CF-2 42 

i- -
i- - X - CF-3 5B N=4 
i- 2 B2 
10 ~ Sable sllteu>< grfs, un peu .. -, 

~ 
- ds gravier. LOche devenant ! 

CF-4 33 N=6 i- compact èl partir de 2,3 , . .. -
miltres. . . 

i- - . 
- i,,.. CF-5 25 N=36 i- 4 4,11 . - .. 

..... - Fln du forage et début de 
~ 

- l'essai de p6n6tratlon - Nc=92 - 475 d)'flamlque èl 4,1 màtrss de ~ - Nc=100 - 5 \orofondeur. j ,__ 
- - Fln de l'essal de pfinfitratlon 

- d)'flamlque èl 4,8 màtres de - profondeur. Refus sur roc -- 6 probable. 
~ 

,__ 
-

- -
-- -- 1 ......_ 

-,-.. -25 - -
-..... i--!. 

..... -
-- -

i- -9 
30 -- -
f- -

-
i- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-12 

DATE OU FORAGE 2004::03-02 
DATE OU RAPPORT 
,ORaJR Q. Gyjlleme!te 
ASSISTANT J. Ayg1u: 
TECHNlaEN S. Dgyjg 
COMPIL.t PAR S. DayJd 
VE'.RlFT.Ë PAR L Ber:geron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

CGER- 03-02 200 



LES 
LABORATOIRJ!S 

SHERMONT 

DOSSIER YJCV-O57-O55 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET ttyde de !;lgr::gc1~r::lsg11oo de efidl[mm!s 

ENDROIT B6sec:YQ[C Beaydet, Y!Së!or::[ay!l[e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE AYCYD alveller:rum1 l\JBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

~ fCHAN]LLONS 
SZ : NI\EAU D'EAU ~ Cf : CAROTTIER FENDU 

N : INOIŒ DE P~tîRAllON STANDARD EZJ 1M : i\JBE MINCE 

k : PERMEASIUlt (m/•) IZSI ED : E'.CHANlllLON DE'.LAVE'. 

Cil : RE'.SISTANCE AU CISAllLEMENT (kPo) []C1 Cft : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE E'.OIANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE RE'.C. ESSAIS -~ (M) 
DESCRIPTION SlRAT. S'IM. Pl. M & NO. ,i; 

0 0 SURFACE DE LA GI.ACE 

Glace. * * - * - * * * -- - 0 69 * - 1 -- -
~ - 1.52 Ut du r6servolr 

~ - Sllt sableux brun. Très X 1- - 18che. CF-1 17 N=1 ....!. - --
X - - CF-2 71 N=1 - 2 74 - -10 J Sable fin gris avec un peu X de sllt et traces de gravier. ·, . ,. 

CF-3 100 N=1 - AG - Devenant un sable fin l:I .. -- moyen ~ partir de 3,4 X - - mètres de profondeur. Tràs ... 
CF-4 79 N=1 -- ... 18che. -,___ .,· .. 

X .... - CF-5 100 - ' . .. N=1 
~ 457 '. Nc=4 Fin du forage et dfibut de - --- i. !'essai de p6n6tratlon - Nc=B - dynamique l:I 4,6 mlltree de Nc= 12 -

profondeur. Sols 11:lches --- devenant trlls densea vers ,... Nc=22 -- 5,B4 5 6 mlltres de orofondeur. ,... Nc=1OO ...!.. Fln de 11
68801 de p6n6tratlor 20 -- dynamique ~ 5,8 mlltres de -- - profondeur. Refus sur roc 

- probable, - -7 ,- --- -
~ --.... Il -- -

-- -
..... ë 
30 --- -- -

-- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-l3 

DATE DU FORAGE 2004::02-27 
DATE DU RAPPORT 
FOREUR Q. Gull[ernet11 
ASSISTANT J. Ayger:: 
TECHNICIEN S. Ogy!d 
COMPll.t PAR S. Dgyjd 
VE'.RIF1E'. PAR L. Ber::geron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

\ 

..... 
... _ 

CGER- 0 -02.-2.00:l 



lliS 
LABORATOIPJ!S 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER VJCV-057-055 

PROJET ~!yde de cacgctMsg!foa de s6dlrne!l1S 

ENDROIT Bb§[)!'.ol[ l;!egysi§t, Y!c1o[lgyjlle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycya a{vellern1m1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS == 63,5 kg CHUTE == 76 cm 

ESSA1S ÉCHANTILLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ Cf : CAROTllER FDIDU 

N : INDICE DE PtNtTRAllON STANDARD EZJ 'TM : l\JBE t.llNCE 

k : PERMEABIUlt (m/1) IZSl ED : ECHANTILLON Os.Avt 

CU : Rts!STANCE AU aSAJLLEMENT (kPa) Cl[] œ : CAAOTlE DE CALIBRE=--

COUPE S1RA11GRAPHIQOE ECHAN11U.DNS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. 
ESSAIS 

(M) 
DESCR!PllON S'lRAT. SYM, 

&: NO. " Pl. M 

0 0 SURFACE DE LA GLACE 

~1ace. * * - * -
* * * -- - 0,69 * 

- ..1.. 
- -
~ --

1 83 Ut du r6serwir - 2 X - SUt brun avec un peu de 
50 tj,ë1 -- - sable. Très 16che. CF-1 

- - -- 2,74 X CF-2 92 N=O ,... . . 
10 ..f Sable fin sllteux gris .. 
~ devenant un sable moyen a -- X ..... partir de 4, 7 matrea de . . CF-3 83 N=1 - profondeur. Très 1/lche 

. . 

-- - .. -. . 

~ .r CF-4 63 N-=1 - - AG .. . , . 

--
15 - X CF-5 92 N•4 - - .. 

- 4,88 - 5 Fln du forage et dfibut de 
--- l'essal de p6n6tratlon ~ Nc=7 -- dynamique a 4,9 miltres de ~ Nc= 18 - - profondeur. Sols lllches a - - compacts. ~ Nc=16 

6 
20 - ~ Nc=26 - -- - ~ Nc=25 

- ~ Nc-=17 - 7 
- Nc=-32 -- -- 7,32 
- Nc=100 - -

2.5 - Fln de l'essai de p6n6tratlon - dynamique a 7,3 miltres de 
..... 8 profondeur. Refus sur le roc -..... - probable. 

-- -,... 9 
12. --
-- -

-- -10 

PAGE l DE_1_ 

FORAGE E-1~ 

DAlE OU FORAGE 2004-02-27 
DA TE OU RAPPORT 
FOREUR Q. Gyillerne1te 
ASSISTANT J. Ayge[ 
lECHNIQEN S. Ogyjd 
COMPILt PAR S. Dayjd 
~IFIE PAR l. l;!e[Q§[OD 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS 1300mm) 

25 50 75 

-I"..... .., 
1 

' 
/ 

dl 
~r-... 

-

- -CGER 03-02. 2003 



LES 
IABORATOUU!S 

SHERMONT 

DOSS1EP VJCV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET [1yge ge cgi:gc1ficlsg11QD ge s6dltmmts 

ENDROIT B6s!!CYOIC Bggy,M, ~c1odgyjlle (9!ii-l 

NIVEAU DE BASE Aycua a)v12ll!i!rnea1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

.ESSALS E'.;CHAN]Ll,ONS 
~ : NIVEAU D'EAU C8:I Cf' : CAROTTIER F!NOU 

N : INDICE DE P~ltTRATION STANDARD r:z:::J TM : l\JB[ MINCE 

k : PERMEABIUlt (m/a) IZSI ED : !CHANlllLON O~'tt 

Cu : R~STAHCE AU aSAILLEMENT (kPa) [C] ~ : CAROTTE DE CALIBRE=--

COUPE STRATIGRAPHIQUE !CHAN TILLONS 

PROf. PROF. ~ 'TYPE Rte. ESSAIS 

(t.1) 
DESCRIPTION SlRAT. S'l'M. 

"'NO. " Pl. M 

0 0 SIJRFACE DE LA GLACE 

~lace. * * - * -
* * * -

- - 0,69 * 
- f' -- -

5 -- -
- -2 -- - 229 Lit du r6servolr 

- Sable fin gris avec un peu ~ - 1G1 .• 

CF-1 50 - de ellt. Devenant un sable - - moyen avec traces de 
10 3 

, -
~ gravier cl partir de 4, 1 O X CF-2 21 Nc:11 - matres de profondeur. Três 
'""" 

. . - lache devenant compact ----
'""" - vers 5,0 mêtres de 

. , 

X - . . .. CF-3 0 N=1 
'""" 

4 profondeur. - .. -- X '""" CF-4 33 N=B 
15 -- - . . ----.... 5 X CF-5 50 N=20 -- - 5,33 ... ·. 

- Fin du forage et d6but de -
1- - Ncc:132 - l'essai de pfinfitratlon .... -e dynamique èl 5,3 matrea de - Nc=25 
20 - profondeur. Sole compacts - - Nc=JB - devenant denses li très 

'""" - denses vers 7,0 mètres de - Nc=43 - profondeur. '""" - Ncc:136 7 
'""" -- - Nc=65 
- - Nc=92 -
~ - 7,72 

... Nc=100 
- ...!.. Fin de l'essai de plinlitratlon 

- dynamique li 7,7 matras de - profondeur. Refus sur roc -- - probable. 

- -9 
30 -- -

-- -- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE F-]5 

DATE OU FORAGF' 2004-02-26 
OA TE DU RAPPORT 
FOREUR D. GylllerneUe 
ASSISTANT J. Ayaer 
TEalNlaEN S. Dgyid 
COMPIL.t PAA S. Ogyjg 
1ttR1F1t PAP L Bergei:oa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

,_ 
/ 

•Il.. 

" .., .. 
_/ ~--

r-,~ 

.... 
~ 

CGER-03-02 2003 -



LES 
LABORAI'Oll.UIS 

SHERM.ONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YICV-QSZ-Q§§ 

PROJET E;tyge ge cgc:g!i:1ii:lso11oa 9!1! s~sllmea1s 

ENDROIT Bêsetyo)r:: l;!eoyde1, Yl!i:tor::lovll!e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycya alvellei:aga1 TUBAGE -

MARlEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

~ f;CHAN]Ll,ONS 
~ : Nl'VEAU D'EAU ~ CF : CAROTllER FtNDU 

N : INDICE DE P~t:'TRATION STANDARD e:::z:;i lM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIUlt (m/e) IZSI ED : i!a-tANllllON Da.A~ 

Cu : R~STANCE AU CISAIUEMEHT (kPa) CE CR : CAROTTE DE CALIBRE=--

COUPE STRATIGRAPHIQUE i!CHANllU.ONS 

PROF. PROF. ~ Tl'PE Rte. ESSAIS 
DESCRIPTION STRAT. sYM. 

Pl. M (M) & NO. " 
0 0 SURF'ACE DE LA GLACE 

blace. * * - * - * * * -- 064 ,. 

- 0 91 Ut du r6servoir - 1 

LX - Sllt sableux brun. Très - - IOche. CF-1 79 N=1 
5 -- --

X - CF-2 96 N=1 -~ AG - - X ,- - CF-3 100 N=1 
- 2,70 - ,-- Sable fin et moyen gris. X 10 J , . 

N=1 ~ TriJs IOche. CF-4 33 - •: 
,- . . -- .. ·· 

X - -
' 

CF-5 65 N=l 
- 3,96 . . . 
4 ; ,- ---- Fln du forage et dêbut de .... Nc..,2 ,-

l'essai de pénétration 
15 - - Nc=2 - - dynamique ll 4,0 mittres de 

- profondeur. Sole triJs )Oches - Nc=6 1- 5 
devenant compacts èl partir - - Nc=l8 - - de 5,3 màtros de 

-- profondeur. - Nc=24 
- - Nc•28 - - 6,01 

li 
6 

- Nc=lOO 
Fin de l'essai de pén6tratlon -- - dynamique èl 6,0 mètres de 

- profondeur. Refus sur le roc - probable. -
- ...L 

-- -
~ -

-- 8 -- -
-- -

- -
30 ...!.. - -

-- -- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-16 

DATE DU F'ORACE 2004-02-26 
DATE DU RAPPORT 

FOREUR Q. ~yJllemette 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEH S. pgyjg 
COMPIL.t PAR S. Ogvjg 
~1F1i! PAP L l;!er::qeroa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

l 
' 

r,... 

1--.. 
'\. 

'\ ·- -

CGER-03-02-2003 



LES 
LABORATOUU!S 

SHERMONT 

~ 

DOSSIER YJCV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET ~tyi;!e de !.QC9!.térlsa11on de sêdlrnen1s 

ENDROIT B6sec:Yolt llegudet, Yl!.1Qd9YIII! (Q1c.) 

NIVEAU DE BASE Aycyn olvellernen1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

~ ECHANTILLONS 

~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FDIOU 

N : INDICE DE PE'.Hft!RA TION STANDARD ITA lM : l\JBE MINCE 

k : PERMEABIUtt {m/1) IZSI ED : E'.CliANTIU.ON oruvt 
Cu : R~STANCE AU CISAll.ilMENT {kPa) CC] CR : CAROTTE DE CALIBRE=.._ 

COUPE STRATIGRAPHIQUE E'.CHANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION STRAT. SYM. 

Pl. 1,1 & NO, " 
0 0 

SURFACE DE LA Gt.AŒ 

bl0C8, * * - * - * * * -- - 069 * 0 91 Ut du r6servolr r ------ Sllt eableux brun. Tràs X - - 18che l!I 18che. CF-1 58 N=2 
5 -

>-- '---- X - - CF-2 83 N=7 
...!.. 2,13 - -- Sable gris avec un peu de ;' .. : X - - gravier. . ~ CF-3 62 N=12 
- . ., 

'---- - .. .. 
~ 10 J 3,12 . . ... ~ CF-4 75 N=S0 

- .. 
- Fln du forage 11 3, 1 mêtres ~ - - de profondeur. Refus sur - - roc probable. -- 4 -
--

15 -- -
.... 5 -- -

-
~ -.... 

ë 
20 -- -,_ -

-,_ -7 ---,- -
~ -

-- e --- -
-- -

,- -9 
30 -- -

-,-

-- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-l7 

DAlE OU FORAGE 2004-02-26 
DA TE OU RAPPORT 
FOREUR D. Gylllemette 
ASSISTANT J. Auger 
1ECHH1aEN s. David 
COMPll.t PAR S. Davjd 
vtR1F1t P~ L Bergeron 

25 50 75 

CGER-0 '-02-2003 



LES 
IABOIVJOIRES 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIEP V!CV-057-055 

PROJET ~1yde dsi s;argc16rlsg11oa de s6d]mea1s 

ENDROIT 86seO!olr l;!egysl!d, Ylc1odgvllle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycya alvell!i!tD!i!D1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS == 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

.ESSAl.S tcHAN]L,LONS 

~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FDIOU 

N : INDIŒ: DE P~tîRAllON STANDARD E:LI TM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIUTI:'. {m/e) IZSI ED : ~ANllLLON O~'-l'. 

Cu : Rts!STANCE AU CISAILI..EMENT (kPa) [ICJ Cft : CAROTTE DE CALIBRE =---
COUPE STRATIGRAPHIQUE Ea-lANllLLONS 

PROF. PROF. ~ Tl'PE Rte. ESSAIS ---- DESCRIPTION S'TRAT. SYM. 
Pl. M (M) & NO. ,r: 

0 0 SURFACE DE LA GLACE 

c.1ace. * * - * - * ! * - n 61 
~ 

-..... ....1.. 
..... -
~ -- 1,68 Ut du réservoir 

- Sable fin et sllt. Tra& lllche. ~ 
._ 

..1.. CF-1 58 N=1 - - -.... - X NAG6 - CF-2 83 - -
~ 

3 
3,17 ~ N•SO ,__ 

CF-3 25 .. 

.... - Fln du forage èl 3,2mètres I'-~ 
- de profondeur. Refus sur I'<'<--.... 
4 roc probable. .... >--

-.... 
15 -
- -

-- ~ 
- --- -
- -
20 ...!.. - -
- --- -
- .L 

-- -25 - --- B ,__ 

- -
-- -
-- .J!.. 

~ -
-- -- 10 

PAGE 1 OE _1_ 

FORAGE E-18 

DATE OU FORAGE 2001;-Qg-i7 
DATE OU RAPPORT 

FOREUR o. Gy]llem!i!11e 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEN S. Dgy]d 
COMPll.t PAR S. David 
~IFlE PAR L l;!erqeroa 

25 50 75 

1 

1 

CGER-03-02-2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VJCV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET ttude de cacgct~Isgtloa de s6d!meats 

ENOROIT B6s!!~o[c !;!§aydet, Y!c1Qtlg~!I!! (Q!t-l 

NIVEAU DE BASE Aycya aiv!i!llemeat lUBAGE -

MARTEAU: POIDS =- 6.3,5 kg CHUTE= 76 cm 

ESSAIS l;CHAN]U,ONS 
Sl : NIVEAU D'EAU ~ Cf : CAROTllER FENDU 

N : INDICE DE P!)ltîRATION STANDARD e::z:::J lM : "TUBE MINCE 

k : PERMEABIU"lt (m/a) IZSI ED : E':CHANTILLON DE':LAVE': 

CU : RtslSTANCE AU CISAILLEMENT (kPa) Cl[] CR : CAROTTE DE CAUBRE =---
COUPE STRATIGRAPHIQUE E':CHANTILLONS 

PROF. PROF. ~ TIPE RE':C. 
ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION S'TRAT. S'l'M. 

Pl. M & NO, " 
0 0 SURFACE DE LA Gl.ACE 

blaC8. ljc * - * - * * * -- 0 64 • 

- 1 
-'-

- -
2... - 1,52 Lit du réservoir -- :s11t brun, un peu de sable, 

11111 X - - traces de gravier. Tr&! CF-1 100 NA<f 2 2,1.3 - 16che. - -- Sable fin ~ moyen gris, X - CF-2 83 N=B - traces de sllt et de .~·. - graviers ~ partir de 3,4 - -
10 3 mi!ltres de profondeur. Trille , 

2 
16che devenant compact .· CF-.3 100 N=1 - . . - - vers 3,5 mètres de 
profondeur. 

. . ,·· 

NA<F - CF-4 100 - ! 

4 
; . .. 

- - ,. 

~ - - CF-5 100 N ... 17 

~ - ... 

-
5 4-,70 Fln du forage ~ 4,7 mi!ltres ~ - - de profondeur. Refus sur - - roc probable. -- -- -

20 
e -- -- -
--
7 - --- -

~ -
-- ,...!!... 

- --- -
- 9 
30 

,___ - --- -- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-19 

DATE DU FORAGE 2004-03-01 
DA TE OU RAPPORT 
FOl!EUR Q. Gylllem!!U!! 
ASSISTANT J. Ayg§c 
TECHNICIEN S. Dgyfd 
COMPIL.l PAA S. Dayjd 
VE':R!FIE': PAP L. Bernecoa 

25 50 75 

CGER-03-02-2003 



LES 
LA1lORATOWS 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER Y.IQV-05Z-0/2/;i 

PROJET 1;1yge ge i.acgc1êt:]sgtlo• ge §~slltneo~s 

ENDROIT Bése~olr Begyge!, Y.lctor[gyjl(e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycuo aivell!i!tn!i!Dl TUBAGE -

MARlEAU: POIDS = 6.3,5 kg CHUlE = 76 cm 

~ l;CHANJJLLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ Cf' : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE OE POltlRAllON STANDARD e:z:J 1M : l\JBE MINCE 

k : PERMEABIUTE (m/1) IZSJ ED : tCHANlllLON D~~ 

Cu : R~STANCE AU CISAILLEMENT (kPa) CIi] CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE S1RAllGRAPHIQUE tCHANlllLONS 
::) 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. 
ESSAIS ---- (M) 

DESCRIPTION SiRAT. S'l'M. 
Pl. t.l & NO. " 
0 0 SURFAŒ DE LA GLACE 

l.lace. * * - * .... - * * * .... - 0.66 * -
1- .....!.. 
- -
2... - 152 Lit du réservoir -- 1 :::.11t brun, un peu de sao1e, 

1111 ~ 1- - traces de gravlera. Tras CF-1 50 N=1 .2. 2,13 lllche. - -- Sable fin sllteux belge, X - - traces de gravier. Devenant . CF-2 79 N=6 - un sable fin et moyen gris ·, .... - -~ .2.. li partir de 3,4 matras de , 

X N=4 profondeur. LOche li tràe Cf-3 42 - .. AG .... lllche. .. --
- 6 CF-4 54 N=1 - ' 4 

: . .· . .... ~ . . - .,. 

[X .... - CF-5 92 N=14 

~ 
- 4,57 .- ... 

5 Fin du forage et d6but de -
l'essai de p6n6tratlon - Nc=3 -- - dynamique li 4,6 màtree de - Nc=5 

- profondeur. Sols 16ches - Nc=6 - - devenant trb denses vers - - 5,8 matras de profondeur. - Nc=14 
...!.. 20 - Nc=54 - 6,35 -- Fln de l'essai de p6n6tratlon 

- Nc=100 
-- d}"lamlque li 6,4 matres de 
7 profondeur. Refus sur le roc .... -- probable. .... -

~ --- 8 --- -
-- -

- 9 
~ --
.... -

-- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-20 

DAlE OU FORAGE 2004-03-01 
OAlE OU RAPPORT 
FOREUR O. Qylllemette 
ASSISTANT J. Auger 
lEOiNICIEN S. Ogyjd 
COMPlll PAR S. Ogyjd 
~IFlt PMI L Bergeron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

" 

' I',, --- -,-..... 

CGER-03-02-2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER VJCV-057-055 

PROJET e;iude de cgc:gg1f[!sai]oa d!i! !!!isllc:• !!•1!! 

ENDROIT Bés11:Yolr:: l;!egydet, Ylc1oc:lgvJlle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE AY~Y• alvellemea1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

.ESSALS. tcHAN]U,QNS 
~ : NIVEAU D'EAU C8:I CF : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE POlt'TRAllON STANDARD e:::z:;i TM : lUBE MINCE 

k : PERMEABIUTt (rn/e) IZSI ED : ECHANllU.ON Dll..A 'tt 

Cu : Rts!STANCE AU CISAII..W,(ENT (1cPa) CIIJ CR : CAROTTE DE CAUBRE =---
COUPE SlRAllGRAPHIQUE ECHANllU.ONS 

PROF. PROF. ~ TYPE R.Ec. ESSAIS --- DESCRIPTION SlRA T. SYM. 
Pl. M (M) &: NO. :1 

0 0 
SURF ACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * - * * - * - - 0 69 • -- ,...1. 

- -
5 - 1.52 Ut du r6aervolr - - X - Sllt brun, trace ~ un peu 

CF-1 79 N=1 1-
..1.. de sable. Tr& !ache. AG - --

6 1- - CF-2 75 N=1 - 2,74 - 3 Sllt sableux traces ~ un X 10 CF-3 54 N=1 ~ peu de gravier ~ partir de - '' 

1- 4,0 miltree de profondeur. -- Três l8che devenant 6 1ë;1 - - compact vers 4,0 miltres CF-4 63 
..... 4 .__ 

.· 

~ - - CF-5 42 N=12 

~ 
- 4,57 .• 

5 Fln du forage et d6but de - ~ Nc=21 - l'essai de p6n6tratlon - - dynamique a 4,6 mttres dE ~ Nc=39 - profondeur. Sols compacts - - Nc=28 - devenant denses a très - - daness vers 6,0 mêtree de - Nc=28 
8 

20 profondeur. - Nc ... JB - -
- Nc=70 - - 6,63 

- Fln de l'essai de pfinfitratlon 
- Nc=100 

7 - - dynamique a 6,6 matres de - profondeur. Refus sur le roc >- - probable. 
~ -

-
>- B -
>- -

-
>- -- 9 
~ --
>- --
>- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-Zl 

DATE DU FORAGE 2004=03-01 
DATE DU RAPPORT 
FOREUR Q. 21:1illemette 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEN s. David 
COMPl!.l PAR S. Oayjd 
'ttR1F1E PAP L Beraec:on 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

~ 

...... ,__ 
.,,, ... 

~ 

I'"-
•r-- -~ -

CGER-OJ-02- 20 03 



LliS 
LABORATOWS 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER VjCV-057-055 

PROJET ttude ge s;gr::gc16rlsafüm ge stidltmmts 

ENDROIT B~se1J!olr:: ~egyg11, Yls;1orlaldlls (Qs;.) 

NIVEAU DE BASE Aycya alvellem§D1 TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

~ fCHANTILLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ Cf : CAROTTIER FENDU 
N : INDICE OE Pi!NtîRATION STANDARD E'.:Z] 1M : l\JBE MINCE 
k : PERMEABIU'lt (m/1) IZSl ED : tCHANllLLON Da.Avt 
Cu : R!'.SISTANCE AU CISAJl..llMENT (kPa) Cl(] CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE S11RA11GRAPHIQUE !'.CHAN TILLONS 

PROF. PROF. ~ l'tPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION S1RAT. SYM. Pl. M & NO. " 

0 0 SURFACE DE LA GLACE 

Glace. * * - * ,_ - * * * ,_ - 0.76 • ,_ 1 0.81 •~ n, • -
Sl!t brun, traces de sable. 

11111 X CF-1 8 N=1 ,_ - Trh lllchs. 
~ - 1,50 .,__ 

- Sllt et sable fin, traces de 
. , 

X .... - gravier. Tràe IOche • 
'• 

CF-2 100 N=1 2 •,• •' ..__ .... - , . 

- " X CF-3 100 NA°'"tf ,_ 
·· .. -.... -

10 3 ~ CF-4 88 N-2 
3,35 

, . - .,__ .... - 1 Sable fin gris, traces ae 

~ 
.. 

.... - sllt, pr6sence de morceaux Cf-5 83 N=7 : - 3,96 de bols. Ulche 
: • ,_ 

Fln du forage et det>ut de 
.,__ 

-,_ l'essal de p6n6tratlon ,._ Nc=25 -15 dynamique a 4,0 màtres de '- Nc=75 ~ -
- 4,88 profondeur. Sols compacts 

- '- Nc=110 - 5 ,è! denses. - / 

- - Fin de l'essal de plin6tratlon - dynamique ll 4,9 mètres de - - profondeur. Rsfus sur roc 
'-- 8 probable. 
~ --
'-- --'-- -
,_ .2. 

-.... -
25 - -
- 8 -,_ --
'-- --.... 

9 
30 

.__ 
,.__ -
,_ --- 10 

PAGE 1 OE_1_ 

FORAGE E-22 

DATE DU FORAGE 2,001-0~-0j 
DATE OU RAPPORT 
FOREUR D. Guil!emette 
ASS1STANT J. Auger 
TECHNICIEN S. Dgvlg 
COMPll..t PAR S. Daldd 
\ltf!IFll~ PAR L Ber::ge[:OD 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS/ 300mm) 

25 50 75 

,-~- --

CGER-03-02-2003 



LES 
LABORATOII.U!S 

SHERMONT 

OOSSIEP VJCV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET !;;!yde de cgcgc16rlsg112D dt 1êd[CD!i!01!! 

ENDROIT Bêser:YQ(C li!!i!9Y9!Ü, ï'.]ctoc(gyJl(e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycyn a]vell!i!CD!i!Di TUBAGE -

MARTEAU: POIDS c:: 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

~ ECHANTILLONS 
:jZ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE PtNl!TRATION STANDARD ~ TM : TUBE I.IINŒ 

k : PERMEABIU'lt (m/e) IZSl ED : ~ANTILLON Otl.Avt 

CU : RE:s!STANCE AU CISAIUEMENT (kPa) CIIJ CR : CAROTTE DE CALIBRE~ 

COUPE STRATIGRAPHIQUE ta-lANTillONS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION STRAT. SYM. 

41: NO, " Pl. M 

0 0 
SURFACE DE LA GLACE 

t..1ace. * * - * - * * * - 0.61 - * 

- 1 --- -
2-. -

- 1 83 Ut du rûervolr - 2 

~ 
,_ Sllt et sable brun jaunatre. . ' - Tràs ll'lche CF-1 50 N=1 - ... - - ' - X CF-2 92 N ... 2 

1- - AG 
10 ~ 3,05 

.. 
,_ 

- .:ini et eao1e nn orun, 

~ 
1- traces de gravier. Trh CF-3 33 N=10 - 3,66 .•· - IA,-ha }I ·-- Sable fin gris. Trêa dense . ~· . 

4 •.· CF-4 46 N==67 1- - .. . , 

- -
~ 1§_ - 4,50 ... CF-5 89 N=50 

- Fln du forage ~ 4,50 
- 5 màtres de profondeur sur - roc. - --- -- ë 
20 -- -- ---

7 - --- -
~ -

-- ..!.. - --- -
1-- 9 
1Q. ---- -

-- -10 

PAGE 1 DE _j_ 

FORAGE E-23 

DATE DU FORAGf' 2004-:02-27 
DA TE DU RAPPORT 

FOREUR o. Gy(llemette 
ASSISTANT J. Aygec 
1ECHN1aEN s. David 
COMPll.t PAR S. Dgyid 
vtR1f1t PAR L Beraei::20 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS 1300mm) 

25 50 75 

CGER 0 o-02- 2003 



LES 
LABORATOIIU!S 

SHERM.ONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER V!CV-057-055 

PROJET ,1ygg sle s;gcgs;1§clsg1Joa sl!l !i!6sllmea1a 

ENDROIT B6set:Yolc Beauget, Ylc12davll1e (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Ayi,;ya alvellerni,mi î\JBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

~ fCHANTILLONS 
:si : NIVEAU D'EAU [8J CF : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE P~~ATION STANDARD En 1M : lUBE MINCE 

k : PERMEAB1Ult (m/e) IZSI ED : l!CHANTIU.ON Da.A~ 
CU : R~STANCE AU CISIJI..UMENT (kPa) CC] œ : CAROT'Œ DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE l:'.CHANTIU.ONS 

PROF. PROF. ~ T'IPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION STRAT. SYM. 

Pl. M & NO. % 

0 0 SURFACE DE LA GLACE 

\>lace. * * - * ._ 

* * * - Ut du réservoir ._ 0 61 . ....-
- Sllt orglleux brun. Trb 

1 1 X ._ .....1. !Oche. CF-1 42 N=1 
1 22 .... .. ; -5 - Sable fin et sllt gris, 1,: X CF-2 83 N=4 ,..._ 

devenant un sable silteux a · .. -- - un peu de allt ll partir de .. -~ 2,4 màtres de profondeur. 
.. •,• 

)< • 1.· CF-3 100 N=1 - - Très lllche. ' .. AG - - -' · . )< - ·, CF-4 100 N•1 -
.!.!?. 

j" - :· · ; -- . ' X - ... :·· CF-5 100 N=1 - 3,66 - - ·- -- Fln du forage et d6but de - ....!.. ,... Nc=10 l'essai de p6n6tratlon - - dynamique ll 4,0 mètres d, ,... Nc=J1 
15 - profondeur. Sols !Oches ll Nc=9 - - compacts. --- ~ - Nc=7 

- Nc• 30 - -- 5,49 
1- Nc=110 - - Fln de l'essai de p6n6tratlon - - d~amlque ll 5,5 mlltres de 

~ 
e - profondeur. Refus sur roc - probable. - -
--
7 -
-- -25 - --- 8 -- -
-- -
-r- 9 

~ -
.... -

-- -
10 

PAGE 1 OE_1_ 

FORAGE E-2! 

DAlE ou FORAGE ZOQ1-QJ-OZ 
DAlE OU RAPPORT 
FOREUR D. GylllemeUe 
ASSISTANT J. Auger 
'ŒCHNICIEN S. Dqylg 
COMPI~ PAR S. Dgvjg 
ve:R1F1e: PAR L. Bgrgeron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm} 

25 50 75 

,~,..., 
..... 

i...... .....-

1 ...... --

·-

CGER-03-02- 2003 



LES 
LABORATOillliS 

SHERMONT 
1 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER ViCV-057-055 

PROJET ~u~e ~e caract~clsa!!oa ge l!~g]menis 

ENDROIT B6setyolt Begydet, Yls;!odgvllle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aycyn n]vellemeai TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE == 76 cm 

~ ÉCHANTILLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAROTllER FENDU 

N : INOIŒ DE P~tlRATION STANDARD rz:J 1M : l\JBE MINCE 

k : PERMEABIUTt (m/•) IZSI ED : tCHANTILLON OaA'-1:: 

Cu : R~S"TANCE AU aSAII.I.EMENT (kPa) []Ill] œ : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE ~CHAN TILLONS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION S'TRAT. SYM. 

Pl. 1,1 & NO. " 
0 0 SURFACE OE LA Gt.ACE 

Glace. * * - * '- -
0 61 * ~ * '-

..... 1 

- -
~ - 1 52 Lit du rfiaervolr -- Sable fin belge, traces de 

~ - CF-1 25 N=4 - 2 gravier. Devenant un sable - moyen gris avec un peu de '- - srlt èl partir de 2, 7 mlltre X - CF-2 58 N=25 ..... 
de profondeur. Lache èl AG -

'- compact. ._ - ; 

~ 10 ~ .. CF-3 66 N=B 
- .. 

'- - .. 

~ - CF-4 42 N=14 ..... 
! -..... 4 rg - CF-5 33 N=50 4,34 . .. 

..... -

J!. - Fin du forage èl 4,3mètres ~ de profondeur. Refus sur 
'- 5 - roc probable. 

'- --'- -- -
20 ,..!... - -- -

-- -- 7 --..... -
iE.. -

-
'- i,..!!.. 
'- -

-..... -
..... -9 
30 -- -- -

-.... -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-25 

DA'TE OU FORAGE 2004-02-27 
DA'Œ OU RAPPORT 

FOREUR o. Gul!lemeUe 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHHlaEN S. David 
COl,IPIU'. PAR S. Dayig 
~lflt PM' L 8et98[0Q 

25 50 75 

1 

! 

c, ar1- 0 '-02-2003 



LES 
LABORATOIIU!S 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER V)CV-057-055 

PROJET l;t!,!d!i! '11 s;grgct6clsgtlon de §~i;i[!ll§Ots 

ENDROIT Bês!:!Q:'.Olt li!12g1,1s!!21, ï'.ls.toclg~lle (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aucun nlveUement TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

fSSAIS. E:çHAN]LLONS 
Sl: : Nl~U D'EAU cg:J CF : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE PtNtîRATION STANDARD r:z:::J 1M : TUBE MINCE 

k : PERMEASlU'lt (m/e) IZSI ED : l!CHANTILlON Dtl.A'<t 

CU : Rts!STANCE AU CISAIUEMENT (kPa) CIO CR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE STRATIGRAPHIQUE l'.CHANTILlONS 

PROF. PROF. ~ TYPE ~c. ESSAIS 

(M) 
OESCRIPTION STRAT. S'l'M. 

& NO. " Pl. M 

0 0 SURFACE OE LA GlAŒ 

IG1ace. * * - * '- - * * * '- - 074 .. 
..... ...!.. 
..... - 1,37 Ut du réservoir 
...!. 

111111 

-
Sllt et sable fin, traces de X - gravier. Tra& 16che. CF-1 33 ~G1 - - 1,98 2 
Sable fin slltaux, traces de 

. :.· 

X 1- -
gravier. L8che O trb 16che. ' CF-2 63 N=4 .... - .,· ----- .. 

X ..... - , CF-3 29 N=2 10 ~ .. 
- .. --..... - . . X .'f • •. CF-4 33 NAJB ..... - . 

. . .. ,--
..... 4 

X - . , CF-5 25 N=4 ,. 

..... - 4,42 .. 
J.§_ ~ 1n au rorage et ae0ut ae --

l'essai de p6n6tratlon - Nc=9 -..... 5 dynamique O 4,4 matree de - - Nc ... 10 ..... - profondeur. Sols l6ches 
- devenant denses O 5,0 ... Nc=73 ..... 5 64 m~trea ,t., "' • ,r 

... Nc=110 .... - Fin de l'essai de p6n6tratlor, 
20 ...!. dynamique O 5,6 màtres de ---- - profondeur. Refus sur roc - - probable. -.... 
'- .2... 

-.... -
~ -

-..... ~ 
- --- -

-- 9 
~ --
.... -

-- -10 

PAGE 1 DE_1_ 

FORAGE E-2§ 

DATE OU FORAGE 2004-02-27 
DATE OU RAPPORT 

FOREUR o. Gylllernette 
ASS1STANT J. Auger 
TE01N1aa.i s. David 
COMPIL.t PAR S. Ogyjd 
..tR1F1t PAR L. Bec:geron 

ESSAI DE PéNéTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS/ 300mm) 

25 50 75 

' 

- -CGER OJ-02 2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-055 

RAPPORT DE FORAGE 

PROJET E:1yge de cgrgc16clsatloa de s§glmea1s 

ENDROIT B6ss!C:~ol[ l;!egygei, Vlc1oda~lle (Qç.) 

NIVEAU DE BASE Aycya alve[lemea1 lUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE"" 76 cm 

~ ~ÇHAN]Ll,ONS 
Sl : NIVEAU D'EAU C;B;:I Cf" : CAROTTIER FENDU 

N : INDICE DE PtN~llON STANDARO ~ 1M : 'TUBE MINCE 

k : PERMEABlUTt (m/1) IZSJ ED : ~aiANllU.ON Da.A~ 

Cl! : R~STANCE AU CISAlll.EMENT (lcPa) [JI] CR : CAROTTE DE CALIBRE=--

COUPE STRA llGRAPHIQUE ECHANTIU.ONS 

PROF. PROF". ~ l'l'PE ~c. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION STRAT. S'l'M. 

& NO. " Pl. M 

0 0 
SURFACE OE LA GLACE 

Glace. * * - * ,-

* * * -
,- - 0 76 Ut du r6servolr .. -Sllt sableux brun, traces de ,- 1 X ........ 

graviers. Trb ll.lche. CF-1 33 N=1 
,- - 1 37 -5 Sable fin et sllt gris, traces 

.. 

X ....- - .:,· 
CF-2 13 N=1 

- - de gravier. Devenant un 
...!. sable fin et moyen Il partir •,• .•. -. \. . 

X - - de 2,0 m~tres de ... 
CF-3 42 N=20 

- - profondeur. Ll.lche Il 
compact -~: --

X - - CF-4 79 N=5 3 , . 
10 ... - --

X - - CF-5 33 N=11 
- - 3,81 -- 4 Fln du forage et d6but de ,__ 

4,37 l'essai de pénétration ~ Nc=62 - -
15 

dynamique ~ 3,8 mêtres d ~ Nc:100 - - 1Drofondeur. Sols denses. 
- Fln de l'essai de p6n6tratlor, - ~ dynamique ll 4,4 mêtres de - - profondeur. Refus sur roc -- probable. -

- -
20 

6 

- -
- ---

7 - --- -
~ -

-- S -- -
-- -

- 9 
30 -- -

-- -- -10 

PAGE 1 OE _1_ 

FORAGE E-27 

DATE DU FORAGE 2004-02-27 
DATE DU RAPPORT 
FOREUR D. Gy)lleme11e 
ASSISTANT J. Auger 
TECHNICIEN S. Og~d 
COMPll.t PAR S. Dgvjd 
~1F1~ P~ L Beraeroa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

... _ 

CGER-u. >-02-2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER VJCV-057-055 

PROJET Étude de cgr.gc!6clsatloa de ddlr•§•ts 

ENDROIT Biltr::Y!2IC l;!eqydet, Yls::!odg0lle (Qç.) 

NIVEAU DE BASE AY!.YD clv~lemea! 1\JBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE = 76 cm 

~ f;CHAN]LLONS 
~ : NIi/EAU D'EAU C2:I CF : CAROTllER l'E'lDU 

N : INDICE DE P04tîRATION STANDARD t::z::d lM : TUBE MINCE 

k : PERMEABILITE'. (m/~) IZSI ED : i::CHANTIU.ON O~-..t 

Cl.! : RtslSTANCE AU CISAILl..EMENT (kPa) CICl CR : CAROTTE DE CAUBRE =---
COUPE SlRATIGRAPHIQUE [QiANllLLONS 

PROF. PROF. ~ T'YPE Rte. ESSAIS 
-.--

(M) DESCRIPTION SlRAT. S'tM. 
Pl. M ck NO. ~ 

0 0 
SURFACE DE LA GlACE 

~ace. * * - * -
* * * -

- - 0 69 "' 
- 1 ,__ 

1 22 Ut du r6servolr - -
5 - Sllt sableux brun, traces de 

1111 X CF-1 17 N=1 - - graviers. Très 18che. 
1 83 .... ----~ Sable fin gris, traces de . : . . X CF-2 21 N=1 .... - sllt. Tràs IOche . 

.... - ----- X CF-J 33 N=1 .... - AG 
10 J .. -- 3,35 X CF-4 63 N=12 '-

Sable fin et sllt gris, avec .... - un peu de gravier • ·- ..__ 

4 
.. 

X N=27 '- Compact. CF-5 75 - 4,27 ·· ., · .. 
-.... ,__ 

~ 
- Fln du forage et d6but de - l'easal de p6nritration - Nc=10 
- - Nc=3B - ...!. dynamique i?I 4,3 màtres dE 

- - profondeur. Sols denses. - Nc=95 
- - Nc=BJ - -.... - .. Nc=B5 

20 
e 6,05 - Fin de l'essai de pénétratlor 

.. Nc=100 -- - d:,namlque i?I 6,1 miltres de - profondeur. Refus sur roc .... 
7 probable. 

~ --1- -
~ --.... 8 

.... -
-.... -

,__ -9 
JO -- -
'- -

-.... -
10 
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F'ORAGE E-28 

DATE DU FORAGE 2004-03-01 
DATE OU RAPPORT 
FOREUR D. Gylllemet!e 
ASSISTANT J. Ayger 
TECHNICIEN S. Dgyjd 
COWPIL.t PAR S. Dg0d 
-..tR1F1t PAR L Bergeroa 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

" 

"l' 
l 

CGER-0 '-02-2003 



LES 
lABORATOlRJ!S 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER YICV-057-055 

PROJET ~!yg~ ge cqrqc!6tlsatloa ge §~gla:i~m!s 

ENDROIT Bései:yglr:: B~gyget, Yls;!2r::lg~II~ (Qs;.) 

NIVEAU DE BASE AY!ilYD alvellemeat TUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

.ESSâl.S. fCHAN]LLONS 
Sl : Nl\'EAU D'EAU ~ CF : CAROTTIER FENDU 

N : tNDlŒ DE PtN~llON STANDARD ~ 1M : l\JBE MINŒ 

k : PERMEABIUlt (m/•) IZSI ED : l!CHANTIU.ON Os.A~ 

CU : Rts!STANCE AU CISAII.UMENT (kPa) [I[] CR : CAROTIE DE CALIBRE =---
COUPE STRATIGRAPHIQUE E'.CHANTIU.ONS 

PROF'. PROF". ~ T'r'PE Rl!C. 
ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION S'TRAT. S'l'M. 

&: NO. Pl. M " 
0 0 SURFACE DE LA GLACE 

i.;Iace. * * - * - * * -- 064 * ,. 

- r -- - 1.37 Lit du r6servolr 
5 Sllt sableux brun, traces de 

11111 X - - 1,83 1 aravtera. Tras !Oche, CF-1 10 N=1 ,_ 
2 - Sable fin gris, traces de sil· · 

~ - - et de gravier. Très [Oche. ' CF-2 42 N=1 - -
-,_ - X N=1 

10 i , . CF-3 13 
... - ,__ 

,_ - . . X N=1 : CF-4 54 
,- - .. AG 

- . . .. 

- 4 

X - · · .. · CF-5 100 N=S 
._ - 4,42 • . 

... 
15 Fin du forage et début de -- -

l'essai de pên6tratlon .. Nc=10 -1- 5 dynamique ~ 4,4 mètres de - ,... Nc=38 .... - profondeur. Sole compacts 
,... Nc ... 62 - ~ denses. - - .. Nc=68 .... 

ë 592 
..!2.. - Fin de l'essai de p6n6tratlor 

.. Nc=100 
- dynamique a 5,9 m~tres de .... - profondeur. Refus sur roc -.... probable . -
7 ... -
-- -25 - --.... ...!. 

.... -
-.... -
-... 
9 

30 -- -... -
-... 

10 
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FORAGE E-29 

DATE OU FORAGI' 2004=:0J-01 
DATE OU RAPPORT 

FOREUR D. GyJlleme!!e 
ASSISTANT J. Auger 
TECHNICIEN s. David 
COMPIL.l PAR S. Dayfd 
vtRJAI! PAR L Berneron 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

, ..... -- ,~,..._ ~. 
" --

CGER-03-02 2003 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 
RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER V)CV-057-055 

PROJET ~iYd!i! de Sl9CSlSli6cJsgi!on dg sfdlrngo1s 

ENDROIT B6aei:yQIC l;!egydei, Ylsi1odgville (Qc.) 

NIVEAU DE BASE Aucyo n[vellernent lUBAGE -

MARTEAU: POIDS = 63,5 kg CHUTE= 76 cm 

ESSAIS ~CHANTILLONS 
~ : NIVEAU D'EAU ~ CF : CAR0111ER FENDU 

N : INDICE DE Pn,ltlRATION STANDARD rz:] lM : TUBE MINCE 

k : PERMEABIU'!t (m/a) IZSI ED : ~CHANTIIJ..ON Dtl..A~ 

CU : R~STANCE AU aSAIUDI.ENT (kPa) [:Il] aR : CAROTTE DE CALIBRE=---

COUPE S1RA11GRAPHIQUE roiANllllONS 

PROF. PROF. ~ TYPE Rte. ESSAIS 

(M) 
DESCRIPTION S'IRAT. SYM. 

Pl. 1,1 & NO. " 
0 0 SURFACE DE LA Gl.ACE 

1..1ace. * * - * -
* * * -- - 069 * -- 1 -

1,22 Lit du r6eervolr - Silt sableux grle, traces de 
-

5 - X - gravier. TrÈI& 16che. CF-1 21 N=1 -
- - ,--

2 

X - N=1 - - CF-2 a 
- - -- X Cf-3 92 ttG1 -10 3 3,05 

- Sable fin gris X .. CF-4 46 N=56 - - graveleux, traces a un peu 
. . 

. . - - de allt. Tràs dense. -- .-

X - ~ CF-5 38 N=53 
4,27 . .. . .. 

-- Fin du forage et d6but de -
15 -

l'essai de p6n6tratlon - Nc=52 ,_ - 483 - 5 dynamique èl 4,3 miltrea d - Nc=100 -- orofondeur. Sola denses. - - Fln de l'essai de 4,8 mètre -- de profondeur. Refus sur - roc probable. - ë 
~ ---- -

-- -- 7 ---- -
25 ,_ -- ë --- -

-- -
-- 9 

30 -- --- -- -
10 

PAGE 1 DE_l_ 

FORAGE E-Jo 

DATE OU FORAGE ~00f-Q~-0J 
DATE OU RAPPORT 

FOREUR D. Gy!llemette 
ASSISTANT J. Auger 
TECHNIQEN S. Dgyjd 
COMPll.l PAR S. Ogvid 
vtR1F1~ PAJl L E!ecaecQn 

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE 
(COUPS / 300mm) 

25 50 75 

... 
,- ,_ ,_ 

CGER-03-02-200 3 



APPENDICEC 

Résultats des essais de laboratoire 



LES 
U\BORATOIRF.S 

SHERM.ONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIWffif DES GRAINS (uml 

100 
0.002 

90 

80 

70 

.... 60 

~ 
Cl) 

~ 50 

D... 
';!. 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin et silt, traces de 
gravier 

CLASSIFICATION SM 

~ 

80 160 315 830 1,25 

. V . 
' /' ' . 
' / ' . . .. 
' / . ' ' 
' I 1 1 ' 
1 ' . ' 
:/ 1 . ' . ' ' 
:I ' ' 1 . . 1 

1: ' . 1 

1 ' ' 
/ 1 1 ' ' 

/ 1 ' . ' 
1 1 ' ' 
1 . ' ' 

' ' ' ' 
1 ' . ' 
1 1 

1 ' ' ' 
' 1 ' 1 

1 1 

1 1 ' 1 

' ' ' 1 

' 1 ' 1 

1 . 1 

1 . 
1 1 ' 1 

' ' ' 1 

0,001 0,01 0, 1 DIAMÈTRE (mm) 
SABLE 

ARGILE SILT 
FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFltoi~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 620 

LOCALISATION F-1 ----------ÉCHANTILLON CF-3 ----------PROFONDEUR 3,0 à 3,6 mètres 

TAMIS 1mm} 

2,5 5 - 10 14 2j) 31,5 40 56 80 

' ' ' ' 

' . . ' 
' ' ' . 
' 1 ' 1 . 
' ' ' . 
' . ' ' 
' . ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

' . 
1 ' ' 1 

' ' ' ' 
1 ' ' ' 
' ' ' 1 

1 . ' ' 
1 ' . ' 
' ' 
1 ' w 

' d10 ~ 
1 ' 
' ' d30 ' ' 
' ' dso 
' ' 
1 ' c., 
' ' 

' Cc . ' 
1 ' ' 

10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
u\BORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

QIAHfJBE PES GRAINS fuml 

100 
0,002 

90 

80 

70 

.... 60 z 
<C en 
~ 

50 

Il. 

~ 40 

30 

20 

10 

0 

0,001 0,01 

1 ARGILE 1 SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt sableux, traces de 

gravier 

CLASSIFICATION 

IAl4lS.1llml 

80 160 315 830 1,25 

. . . V · . . 
/. ' ' ' . 

/ ' ' ' . . 

,/' ' . . 
' ' . . 
' . ' . 
' ' ' . 
' ' ' ' 
' ' . 
' . . 
' . ' . 
' . . 
' . . 
' . . . 
' . . . 
' . . ' . . ' . ' . . . ' 
' ' . ' 
' . . ' . ' . 
' ' ' 
' . ' ' . ' ' . 
' . . ' . 
. . ' . 

0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 

1 
SABLE 

FIN 1 MOYEN 

VÉRIFIÉ~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 622 -
LOCALISATION F-3 -
ÉCHANTILLON CF-2 

PROFONDEUR 2,9 à 3,5 mètres 

TAM,S rmm1 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 

' ' . . 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

' . ' . 
' ' ' ' 
' ' ' ' . . . . . . . . 
' . . . . . . ' . . . . . . . ' 
' . . . 

, . 
' . . ' . . ' ' 
' . . . . . . w . . 

d10 . ' 
' ' d30 
' . 
' ' deo 
' . 
' ' Cu . ' . ' Cc . . ' . ' . . 

10 100 

1 

GRAVIER 

1 GROS FIN 1 GROS 

DATE 03-03-25 



IJ:S 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIM1filE QES GRAIN$ {wn) 

100 
0.002 

90 

80 

70 

.,._ 
60 z 

< u, 

~ 
50 

D.. 
~ 0 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin à moyen, traces 

de silt et de gravier 

CLASSIFICATION SP 

.w,us.twnl 

80 160 315 630 1,25 

. . . . . . . . ,,,,.-

. ' ' V• . ' ' .I ' 
' . . ' ' . . ,J ' . . , 

' . ' ' ' . ' /: . 
' . ' . ' I ' . 
' ' ' ' . j ' ' 

' ' I . ' . . ' ' . ' J ' ' . ·/ . ' . 
' ' ' . . 1: . . 

' ' . 
' / ' . . 
' ' . . 
' ' . ' 
' / ' . . 
~ ' . . 

' ' . _...,, ,, 
' ' . 
' . . 

0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 
SABLE 

ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ"~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 623 ----------LOC ALI SA T 10 N F-3 ----------É CH AN TILLON CF-4 ----------PROFONDEUR 4, 1 à 4,7 mètres 

TAMIS fnpn} 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 60 

_.... - . . . 
. . . ' . ' . ' . . . ' ' . 
' ' . ' 
' ' . . 
' . ' ' 
' . . ' . . . ' . ' . . . ' . . 
' . . ' 
' ' 
' . . ' 
' ' . . ' ' ' 
' ' 

' ' w 
' ' d10 . ' 
' ' d30 . ' . . deo 
' ' 

~ . ' Cu . . . ' Cc . ' . . ' . 
10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
lABOAATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

DtWITTBf PES GRAINS Curnl 

100 
0,002 

90 

80 

70 

.... 60 

~ u, 
50 

~ o. 
~ 0 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin et silt, traces de 

gravier 

CLASSIFICATION 

~ 

80 160 315 630 1,25 . . . . . . ' • . . ----...... . . ~,,,,, ' ' . / ' . . . . ' 
:/ ' . ' . ' ' 

/. . ' ' 
' ' . 

/ ' ' ' . 
' ' ' ' 

/:/ ' ' ' ' 
' . ' ' . ' . ' . ' ' ' . ' ' ' 

' ' . ' 
' . . ' ' . ' ' . 

' ' . . 
' . . . 
' . ' . 
' ' ' ' 
' . ' ' 
' . ' . . 
' . . . 
. ' . . 

0,001 0,01 0, 1 DIAMÈTRE (mm) 
SABLE 

ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ.,. ~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 624 

LOCALISATION F-4 ----------
ÉCHANTILLON CF-1 ----------PROFONDEUR 2,3 à 2,9 mètres 

TAMISfmml 

2,5 5 10 14 ~ 31,5 •O 56 80 

' '/ . . 
! ' . . . ' . . 
' ' . . 
' ' . ' 
' . ' . 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

' ' 
' ' ' ' . . ' ' 
' . ' ' 
' ' ' ' 

' ' ' ' . ' ' ' . ' . . w 
' d10 -. ' . . 

d30 . ' . dso 
' 

' . Cu . . . ' Cc . . 
' ' . . 

10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
u\SORATOIRF.S 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIAME:œE PES GRAIN,5 fuml 

100 
0,002 -,- --

90 

80 

70 

.... 60 

~ 
Cl) 

~ 
50 

a. 
~ 0 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin silteux, traces de 

gravier 

CLASSIFICATION SM 

TAUtS Cuml 

80 160 315 630 1,25 . ', ' . ' ' ' 
' /· ' ' . 
' I ' ' ' 

I ' ' ' 
' ' ' ' . I ' ' ' • ' ' ' . ' ' ' . ' ' . 
: J ' ' ' 

' ' . 
;1 ' ' . , 

' ' . 
/· ' ' . 

/ ' ' ' . 
I ' ' ' ' 

~ ' ' ' . 
' ' ' 

4 ' ' ' ' 
' ' ' ' 
' . . ' 
' . . ' 
' . . ' 
' . . ' 
' ' ' ' 
' . ' 
' . ' ' 
' ' ' ' 

0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 
SABLE 

ARGILE SILT 
FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFl&-.<;J;:) Simon David, chargé de projet 

ESSAI 625 -
LOCALISATION F-4 
ÉCHANTILLON 

-
CF-3 --

PROFONDEUR 3,5 à 4,1 mètres 

TAMIS fmml 

2,5 5 10 14 2j) 31,5 40 56 80 

' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' . 
' ' ' ' . . ' 
' ' ' 
' . . 
' . . ' 
' . ' . . . . ' . ' ' ' 
' ' ' ' . , . 
' ' ' ' . , . 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

' ' . ' 
' ' . 
' ' w 
' ' d10 ' ' . ' d30 . ' . ' doo 
' ' 
' ' Cu 
' ' 
' Cc 

' ' . ' ' ' 

10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

DIAMttrBE PfS GMJNS Cum\ 

100 
0.002 

90 

80 

70 

1- 60 z 
<( 

"' 50 "' <( 
a.. 
~ .. 40 

30 

20 

10 

0 
0,001 0,01 

ARGILE SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin, un peu de silt 

CLASSIFICATION SP-SM 

:LWlS..lllml 

80 160 315 630 1,25 

' ' ., 1,,-"T ' . ·/ ' ' , 
' . . , . . 

' ' ' ' ' ,. . . I ' ' . 
' ' ' . 
' I . ' ' 
' ' ' ' . I . . ' . ' ' ' 
' I ' . ' 
' ' . ' 

' I ' ' ' 

' 
I 

' ' ' 

' ' ' ' 
• J ' ' ' 
. I . ' ' 

i . . ' . . 
/: . ' ' . ' ' 

/ ' ' ' ' 
' . . ' 

,,V ' . ' ' 
' . ' ' 

,Il ' ' ' ' 
' ' ' ' 
' . . ' 
' ' . ' 

0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 
SABLE 

FIN MOYEN 

VÉRIFIÉ~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 626 ----------LOC ALI SA T 10 N F-5 ----------É CHANT ILLON CF-3 ----------PROFONDEUR 3,5 à 4, 1 mètres 

JAM!§UDIDJ 

2,5 5 10 14 21) 31,5 40 56 80 

' . . 
' ' ' ' 
' ' ' 1 

' ' ' . 
' . ' ' 
' . ' ' . ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' . ' . . ' . 
' . ' ' 
' . ' ' . ' ' . ' . ' 
' ' . ' 
' ' 
' . w . 

d10 ~ 

' . . . 
d30 ' . . ' d611 ' ' 

' ' Cu 
' ' ' ' Cc 

' 

' . . ' 

10 100 
--, 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt sableux ESSAI 627 ---------
PROJET Caractérisation de sédiments LOCALISATION F-6 ----------Ê CH AN TILLON CF-1 ----------ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville CLASSIFICATION PROFONDEUR 2,3 à 2,9 mètres 

PJAMIDE DES GRAINS (ym) .LWWllllll TAMIS(rnm) 

0.002 80 160 315 630 
100 

1,25 2,5 5 10 14 2') 31,5 40 56 80 

' 
_,,,,,--";" 

' . ' 

90 
/ ' ' . . ' . ' 

/ ' ' ' . . ' ' ' ,_ . 
80 

Il ' ' ' ' ' . 
,. . 

' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 

70 ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' . ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' . ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 

t- 60 z 
< 
U) 

50 
~ o.. 

' ' ' ' ' ' ' ' 
" . . 

' ' ' ' ' ' ' ' 
~ 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' . 
' ' ' ' ' ' ' . 

~ 40 0 

,. . ' ' ' ' ' ,. . 
1 ' ' ' ' ' w 

30 1 ' . ' 1 

d10 ' ' . ' . ' 
1 ' . ' d30 
' ' . 1 . ' 

20 ' . ' ' ' ' d6() 
' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' Cu 
' ' ' ' ' ' 

10 ' . ' ' 1 ' Cc 
' 
' . ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' 
0 
0,001 0,01 0, 1 DIAMÈTRE (mm} 1 10 100 

SABLE GRAVIER 
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ st>,, Simon David, chargé de projet DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERM.ONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIAMÈIBE DES GRAINS Cwnl 

100 
0,002 

90 

80 

70 

.... 60 

~ 
fi) 

50 
~ 
D.. 
~ 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin et silt 

CLASSIFICATION SM 

TAMLS fyml 

80 160 315 630 1,25 

' ,J~ . ' 
' / ' ' ' 
' I 
'/ ' ' ' 
I ' ' 

' ' ' 
/: ' ' ' 

' ' ' 
/ ' ' ' ' 

' ' ' 
/ ' ' ' ' 

' ' . ' 
I ' . ' ' 

J ' ' ' ' 
J ' . ' ' 

' ' ' ' 
' . ' ' 

' ' ' . 
' ' ' ' . . ' ' . . ' ' 
' . . ' 
' ' . ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' . ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' . . ' 

0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm} 1 

SABLE 
ARGILE SILT 

FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ ~imon David, chargé de projet 

ESSAI 628 -
LOCALISATION F-7 -
ÉCHANTILLON CF-2 
PROFONDEUR 2,9 à 3,5 mètres 

TAMIS [mm) 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 

. ' ' . 
' ' ' ' 

' ' ' ,. 
' ' ' ' ,. 

' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' . 

' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' ,. 
' ' . ' 
' ' . ' 
' ' . . 
' ' ' . . ' . ' w . 

d10 -. ' . ' d30 . ' 
' ' d50 
' . 
' ' Cu 
' ' 
' ' Cc 

' ' 
' ' . ' 

10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONr 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

QtM!ÈIBE PES GRAINS lwn\ 

100 
0.002 ,- -

90 

80 

70 

.... 60 z 
< en 
~ 

50 

D.. 
~ 0 40 

30 

20 

10 

0 
0,001 0,01 

ARGILE SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt, un peu de sable 

CLASSIFICATION 

TAMLS fuml 

80 160 315 630 1,25 . ,/"''7 . ' 
/ . ' ' 

V ' ' 1 1 . ,,. 
1 ' ' ' . 
1 ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' . 
1 ' ' . 
' ' . ' 
' ' ' ' . ' ' . . ' ' . 
' ' ' ' 
1 . ' ' 
' ' ' . . ' ' . . . . ' . . . ' ' . . ' ' . ' 1 1 . ' 1 . 
' ' ' ' . . 1 ' 
' . 1 1 . . 1 . 
' ' ' . . . 1 . . . 
' . ' ' 

0,1 DIAMÈTRE (mm_) _ 
SABLE 

FIN MOYEN 

VÉRIFIÉ-=:::~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 630 
LOCALISATION F-8 
ÉCHANTILLON -C-F--1--------

PROFONDEUR 3,4 à 4,0 mètres 

TAMISCmml 

2,S 5 - 10 14 2P 31 ,S 40 56 80 

' . ' ' 
' ' ' ' 

' ' ' ' 
' ' ' 
' ' . 1 

' ' . ' . ' ' . ' ' . ' . ' . . 1 . . ' . . ' . ' . . . . 
' ' ' 
1 . ' ' 
' ' ' . . . . 1 w . 1 

d10 ' 
' ' d30 ' ' . ' dao 

' . ' Cu 
' ' . . Cc 
' . . ' . . 

10 100 
--, 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
lABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriavitle 

DlAMl=IBE Des GRAINS Cum) 

100 
0,002 -----

90 

80 

70 

~ 60 
~ u, 

~ 
50 

Il. 
~ 0 40 

30 

20 

10 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt sableux 

CLASSIFICATION 

.I.&lill:i.llll 

BO 160 315 630 1,25 
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0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 
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ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉS':> Simon David, chargé de projet 

ESSAI 631 

LOCALISATION F-9 ----------
É CH AN TILLON CF-2 ----------PROFONDEUR 2 ,9 à 3,5 mètres 

TAMISlmœl 

2,5 5 10 14 2jJ 31,5 40 56 80 

' ' . 
' ' ' ' 
' ' ' 
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GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
U\BORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-l 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIAMÀBE PES GRAINS fuml 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt, traces de sable 

CLASSIFICATION 

TAMIS Corn\ 

80 160 315 630 1,25 

~ ' ' ' ,,.. . ' ' ' . . . . . 
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ARGILE SILT 

FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ Sb Simon David, chargé de projet 

ESSAI 629 
LOCALISATION F-10 ----------
Ê CH AN TILLON CF-1 ----------PROFONDEUR 1,5 à 2, 1 mètres 

JAMlS(mml 

2,5 5 10 14 2j) 31,5 40 56 60 
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10 100 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
U\BORATOIRF.S 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PLWflBE Qffi GRAINS fum> 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin et silt 

CLASSIFICATION SM 

.IAl4IS.lllllll 

80 160 315 630 1,25 
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·/ ' ,. 1 1 . 
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' ' ' ' 

0,001 0,01 0, 1 DIAMÈTRE (mm) 1 

SABLE 
ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ ------ --------Marcel Joncas, TP VÊRIFl~':>12 Simon David, chargé de projet 

ESSAI 632 -
LOCALISATION F-10 --
ÉCHANTILLON CF-4 
PROFONDEUR 3,3 à 3,9 mètres 

YHISfmml 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 
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10 100 
GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



w 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

PIAMËIBf PES GRAIN$ Cwnl 
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0,001 0,01 

1 ARGILE 1 SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt sableux ESSAI 633 ----------
LOCALISATION F-11 ----------É CH AN TILLON CF-3 ----------CLASSIFICATION PROFONDEUR 2,9 à 3,5 mètres 

TAMl§Olml JAMlS(mm) 

80 160 315 630 1,25 2,5 5 10 14 2l) 31,5 40 56 80 

. _/ .... ' ' ' . . ' 
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0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 10 100 

1 

SABLE 

1 
GRAVIER 

FIN 1 MOYEN 1 GROS FIN 1 GROS 

VÉRIFI~ Simon David, chargé de projet DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt, un peu de sable 

CLASSIFICATION 

TAMIS foml 

80 160 315 630 1,25 
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0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 

SABLE 
ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFl~Simon David, chargé de projet 

ESSAI 634 -
LOCALISATION F-12 --
ÉCHANTILLON CF-2 --
PROFONDEUR 1, 7 à 2,3 mètres 

!AMIS frnro1 

2,5 5 10 1~ 2P a1,s ~o 56 80 
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GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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ARGILE SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin, un peu de silt, 

trace de gravier 

CLASSIFICATION SM 
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TAMlS (ym\ 
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1 

FIN MOYEN 

VÉRIFIÉ~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 635 
LOCALISATION _F_-1....;3 _______ _ 

ÉCHANTILLON CF-3 ....;;.;._..:.,_ _______ _ 
PROFONDEUR 2,7 à 3,3 mètres 

TAMlS(mml 

2,5 5 10 14 2J} 31,5 40 56 80 
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--, 

GRAVIER 

GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LJ\BORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, VictoriaviJle 

OLWËIBE DES GRA[NS lum1 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt, un peu de sable 

CLASSIFICATION 

TAMIS Cuml 

80 160 315 630 1,25 
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0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 
SABLE 

ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP -------------'------ VÉRIFI~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 636 -
LOCALISATION F-14 
ÉCHANTILLON 

--
CF-1 --

PROFONDEUR 1 ,8 à 2.4 mètres 

TAMl§lmml 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 . . . . 
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GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROJT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin, silteux 

CLASSIFICATION SM 

~ 

80 160 315 630 1,25 
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0,001 0,01 0,1 DIAMÈTRE (mm) 1 
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ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFIÉ~,$imon David, chargé de projet 

ESSAI 637 -
LOCALISATION F-14 --
ÉCHANTILLON CF-3 

PROFONDEUR ~O à 3,6 mètres 

JAMl§[IDQJI 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 
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LES 
u\BORATOIRF.5 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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100 
0,002 

90 

80 

70 

t- 60 z 
c( 
en 

50 
~ 
Il. 

#. 40 

30 

20 

10 

0 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin à moyen, un peu 

de silt 

CLASSIFICATION SM 

TAMts forn1 

80 160 315 630 1,25 
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ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÊRIFI~ :s:;[;) Simon David, chargé de projet 

ESSAI 638 ----------LOC ALI SA T 10 N F-15 
ÉCHANTILLON -C-F--1---------

PROFONDEUR 2,3 à 2,9 mètres 

TAMlStmm> 

2,5 5 10 1• 21) 31,5 40 56 60 
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GROS FIN GROS 

DATE 03-03-25 



LES 
L\BORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

DtAMêIBE Of§ GBAINS Curnl 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt sableux ----------

CLASSIFICATION 

~ 

80 160 315 630 1,25 2,5 
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ESSAI 639 ----------
LOCALISATION F-16 
ÉCHANTILLON -C-F--2--------

PROFONDEUR 1,5 à 2, 1 mètres 

TAM!S(mml 

5 10 14 2P 31,5 40 56 80 . ' . 
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SABLE GRAVIER 
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÉRIFl.,g:~Simon David, chargé de projet DATE 03-03-25 



LES 
LABORATOIIU:S 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin et silt 

CLASSIFICATION SM 

IM11S Cvrn> 

80 160 315 630 1,25 
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ARGILE SILT FIN MOYEN 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP VÊRIF~ Simon David, chargé de projet 

ESSAI 640 ----------LOC ALI SA T 10 N F-18 ----------É CH AN TILLON CF-2 ----------
PROFONDEUR 2,3 à 2,9 mètres 

IAMLSlmml 

2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 
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DATE 03-03-25 



LES 
lABORATOIRF.S 

SHERMONr 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 
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ARGILE 1 SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Silt, un peu de sable, 

traces de gravier 

CLASSIFICATION 

TAMISfuml 

80 160 315 630 1,25 . -~ ' ' 
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VÉRIFIÊs;t::::, Simon David, chargé de projet 

ESSAI 641 -
LOCALISATION F-19 

ÉCHANTILLON 
--
CF-1 

PROFONDEUR 1 ,5 à 2, 1 mètres 

IM1t.s caum 
2,5 5 10 14 2P 31,5 40 56 80 
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1 GROS FIN 1 GROS 

DATE 03-03-25 



u:s 
LABORATOIRES 

SHERMONT 

DOSSIER VICV-057-55-L 

PROJET Caractérisation de sédiments 

ENDROIT Réservoir Beaudet, Victoriaville 

DtAMf;TRI= PfS GBAlt:Ci fuml 
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ARGILE SILT 

EFFECTUÉ Marcel Joncas, TP 

- - - -

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE 

DESCRIPTION DU SOL Sable fin, traces de silt et 

gravier 

CLASSIFICATION SP-SM 
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1 INTRODUCTION	  

	  
Le 	  projet 	  de	   restaurat ion	  du	   réservoir 	  Beaudet 	  et 	  de	   son	  bass in 	  versant 	   se 	   traduira 	  au	  
f i l 	   des 	   prochains 	   10-‐20	   ans 	   par 	   une	   mult i tude	   de	   travaux	   correct i fs 	   v isant 	   à 	   réduire 	  
les 	  apports 	  en	  sédiments 	  et 	  autres 	  substances 	  vers 	   le 	  réservoir . 	   	  
	  
Pour 	   évaluer 	   l 'e f f icac ité 	   des 	   mesures 	   qui 	   seront 	   réa l isées, 	   i l 	   est 	   essent ie l 	   d 'avoir 	   un	  
portra it 	   in i t ia l 	   des 	   apports 	   actuels 	   au	   réservoir . 	   	   Éventuel lement, 	   un	   programme	   de	  
caractér isat ion	   annuel 	   devra it 	   être 	   implanté	   à 	   même	   le 	   futur 	   programme	   de	   su iv i 	   du	  
réservoir 	  pour 	  su ivre 	   l 'évolut ion	  des 	  apports 	  provenant 	  du	  bass in 	  versant . 	  	  
	  
Ce 	   mandat 	   a 	   été 	   réa l isé 	   conjo intement	   avec 	   le 	   personnel 	   de	   la 	   stat ion	   de	   f i l t rat ion	  
d 'eau	   potable . 	   Le 	   rapport 	   présente	   la 	   synthèse	   des 	   résultats 	   obtenus	   au	   cours 	   de	   la 	  
sa ison	   de	   mesures 	   2013	   (1e r 	   avr i l 	   2013	   au	   16	   octobre	   2013) . 	   	   Les 	   conclus ions 	   et 	  
recommandat ions 	   de	   ce 	   rapport 	   serv iront 	   à 	   corr iger 	   la 	   méthodologie 	   ut i l i sée 	   et 	   à 	  
p lani f ier 	   les 	  prochaines 	  caractér isat ions. 	  

2 OBJECTIFS	  DU	  MANDAT	  

	  
Les 	  object i fs 	  du	  mandat 	  se 	  résument	  comme	  suit : 	  

1 .  Établ i r 	   un	   premier 	   portra it 	   des 	   débits, 	   concentrat ions 	   et 	   charges 	   de	   certa ins 	  
paramètres 	  véhicu lés 	  par 	   la 	  r iv ière 	  Bulstrode	   jusqu'au	  réservoir 	  Beaudet ; 	  

2 .  Comparer 	   les 	   apports 	   véhicu lés 	   par 	   la 	   r iv ière 	   avec 	   ceux	   quittant 	   le 	   réservoir 	  
Beaudet; 	  

3 .  Énoncer 	   des 	   conclus ions 	   pré l iminaires 	   et 	   des 	   recommandat ions 	   pour 	   les 	  
prochaines 	  années	  de	  caractér isat ion. 	  
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3 METHODOLOGIE	  

La 	  méthodologie 	   a 	   été 	   développée	   et 	  mise 	   à 	   l 'essa i 	   au 	   cours 	   de	   l 'été 	   2012. 	   E l le 	   a 	   été 	  
p lani f iée 	   pour 	   tenir 	   compte	   des 	   d isponib i l i tés 	   du	   personnel 	   de	   la 	   stat ion	   de	   f i l t rat ion	  
pour 	  échant i l lonner 	  et 	   fa ire 	  procéder 	  aux	  analyses.	   	  
	  
Tro is 	  points 	  d 'échant i l lonnage	  ont 	  été 	  retenus	  et 	  sont 	  décr i ts 	  en 	  déta i l 	  à 	   l 'annexe	  1. 	   	  
	  
Le 	   premier 	   point 	   se 	   s i tue	   au	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie. 	   Ce 	   point 	   géographique	   sert 	   de	  
dél imitat ion	   arb itra ire 	   entre 	   le 	   secteur 	   forest ier 	   et 	   le 	   secteur 	   agr ico le 	   du	   bass in 	  
versant . 	   À 	   part i r 	   de 	   ce 	   point , 	   on	   quitte 	   la 	   zone	  montagneuse	   de	   pentes 	   fortes 	   pour 	   la 	  
zone	   agr ico le 	   de	   p la ines. 	   L 'échant i l lonnage	   à 	   ce 	   point 	   permettra 	   de	   quant i f ier 	   les 	  
apports 	   du	   secteur 	   forest ier 	   et 	   p lus 	   tard 	   d 'évaluer 	   l 'ef f icac ité 	   des 	   travaux	   de	  
restaurat ion	  effectués. 	  
	  
Le 	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie 	   est 	   un	   ouvrage	   pr ivé 	   et 	   l 'accès 	   nous	   a 	   été 	   cordia lement	  
offert 	  par 	   le 	  propr iéta ire . 	   La 	  v i l le 	  a 	  ef fectué	  quelques	   travaux	  de	   réfect ion	  du	  seui l 	  de 	  
béton	  a ins i 	  que	   la 	  mise 	  en	  p lace	  d 'une	   sonde	  de	  mesure	  du	  n iveau	  d 'eau	  au-‐dessus 	  de	  
ce 	   seui l . 	   À 	   part ir 	   de	   là , 	   des 	   équat ions 	   s imples 	   de	   seui l 	   (vo ir 	   Annexe	   1) 	   ont 	   été 	  
ut i l i sées 	  pour 	   est imer	   le 	   débit 	   en 	   temps	   réel 	   au 	  barrage	   Ste-‐Sophie. 	  Nous	  n 'avons	  pas 	  
la 	   prétent ion	   de	   cro ire 	   que	   ces 	   équat ions 	   sont 	   parfa ites , 	  mais 	   e l les 	   sont 	   suff isantes 	   à 	  
cette 	  étape	  pour 	  atte indre	   les 	  object i fs 	  de 	  cette 	  première 	  caractér isat ion. 	  
	  
Le 	   deuxième	   point 	   de	   mesure	   se 	   s i tue	   au	   n iveau	   de	   la 	   passere l le 	   à 	   l 'entrée	   du	  
réservoir 	   Beaudet. 	   A 	   ce 	   point 	   nous	   n 'avons	   pas 	   de	   mesure	   de	   débit 	   et 	   nous	   avons	  
assumé	   que	   le 	   débit 	   à 	   ce 	   point 	   éta it 	   équiva lent 	   au 	   débit 	   sortant 	   au	   barrage. 	   La 	  
caractér isat ion	   à 	   ce 	   point 	   se 	   veut 	   la 	   somme 	   des 	   apports 	   forest iers 	   et 	   agr ico les . 	   En 	  
soustrayant 	   les 	   apports 	   mesurés 	   au	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie, 	   nous	   serons	   en	   mesure	  
d 'est imer	   les 	  apports 	  du	  secteur 	  agr ico le .	  
	  
F ina lement, 	   le 	   dernier 	   point 	   d 'échant i l lonnage	   retenu	   se 	   s i tue	   au	   barrage	   même	   du	  
réservoir 	   Beaudet. 	   En 	   comparant 	   les 	   résultats 	   de	   ce 	   point 	   avec 	   ceux	   mesurés 	   à 	   la 	  
passere l le , 	   nous	   espérons	   pouvoir 	   évaluer 	   l 'e f fet 	   de	   décantat ion	   du	   réservoir 	   ou	  
encore	  d 'apports 	  générés 	  par 	   le 	  réservoir . 	  
	  
La 	  méthodologie 	  retenue	  est 	   la 	  su ivante: 	  
	  
Points 	  d’échanti l lonnage	  
	  
1 .  Barrage	  Beaudet 	  
2 .  Passerelle	  entrée	  réservoir	  Beaudet	   	  
3 .  Barrage	  Ste-‐Sophie , 	   rue 	  Poir ier 	  
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Type	  d’échanti l lon	  
	  
Instantané	  
	  
Fréquence	  
	  
1 	   fo is/ 	  semaine	  (sauf 	  en	  h iver 	  quand	   i l 	  y 	  a 	  couvert 	  de	  g lace)	  
	  
Événements 	  spéciaux	  à 	  caractér iser 	  durant 	  une	  année	  ( fréquence	  p lus 	  é levée) 	  
!  Débit 	  de	  pointe 	  après 	  une	  forte 	  p lu ie 	  en	  été 	  
!  Crue	  pr intanière	  

	  
Paramètres 	  à 	  échanti l lonner	  
	  
Échant i l lonnage	  et 	  pr ise 	  de	   lecture	   	  

!  Date	  et 	  heure	  de	   l ’échant i l lonnage , 	  
!  Débit 	   au	   barrage	   Ste-‐Sophie 	   ( té lémétr ie 	   V icto) 	   à 	   l ’heure	   de	   la 	   pr ise 	  

d ’échant i l lon	  
!  Débit 	  au	  barrage	  Beaudet 	  à 	   l ’heure	  de	   la 	  pr ise 	  d ’échant i l lon	   	  

	  
Paramètres 	   	  

!  Précip itat ion	   (Moyenne	  de 	   t ro is 	   s tat ions : 	  Pr incev i l le 	   -‐2 , 	  Arthabaska 	  et 	  S t -‐Ferd inand) 	  
!  Débit 	  
!  pH	  
!  Température	  de	   l ’eau	   	  
!  Turbid ité 	  
!  MES	  tota les 	  
!  MES	  décantables 	  et 	  non-‐décantables	  
!  Phosphore	  tota l 	  
!  NTK	  
!  NO2-‐NO3	  
!  Carbone	  organique	  tota l 	  
!  Col i formes	  fécaux	  
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4 RESULTATS	  ET	  ANALYSE	  

Les 	   données	   présentées 	   dans 	   ce 	   rapport 	   sont 	   le 	   résultat 	   d 'un	   premier 	   effort 	   intens i f 	  
pour 	   caractér iser 	   les 	   apports 	  des 	  d i f férents 	   secteurs 	  de	   la 	  r iv ière 	  Bulstrode. 	  Une	  mise 	  
en	   garde	   s ' impose	   dans	   l 'analyse 	   et 	   l ' interprétat ion	   que	   l 'on	   pourra 	   en	   fa ire . 	   La 	  
répét it ion	   de	   programme	   de	   caractér isat ion	   lors 	   des 	   prochaines 	   années	   permettra 	   de	  
réal iser 	  une	  analyse 	  stat ist ique	  des 	  données	  et 	  appuyer 	   l 'analyse 	  des 	  résultats . 	  

4.1 Tableaux	  de	  synthèse	  

Le	   tableau	   4.1 	   présente	   la 	   synthèse	   des 	   va leurs 	   moyennes	   mesurées 	   aux	   3 	   points 	  
d 'échant i l lonnage	   pour 	   la 	   pér iode	   du	   1er 	   avr i l 	   au 	   16	   octobre	   2013 , 	   mais 	   en	   exc luant 	  
les 	  va leurs 	  du	  3 	  septembre	  en	  re lat ion	  avec	   la 	  p lu ie 	  du	  2 	  septembre	  2013. 	   	  
	  
Le 	   tableau	   4.2 	   présente	   les 	   va leurs 	   maximales 	   observées 	   toujours 	   en	   exc luant 	   les 	  
va leurs 	  du	  3 	  septembre. 	  
	  
F ina lement	   le 	   tableau	   4.3 , 	   t ra i te 	   exc lus ivement	   des 	   va leurs 	   mesurées	   le 	   3 	   septembre	  
et 	   associées 	   à 	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre	   2013. 	   I l 	   est 	   important 	   de	   garder 	   à 	   l 'espr it 	   que	  
nous	   avons	   des 	   mesures 	   uniquement	   pour 	   le 	   3 	   septembre	   et 	   aucune	   donnée	   pour 	   les 	  
journées 	   du	   2 , 	   4 	   et 	   5 	   septembre	   ce 	   qui 	   aura it 	   pu	   modif ier 	   l ' interprétat ion	   des 	   	  
résultats . 	  
	  
Dans 	   les 	   sect ions 	   su ivantes , 	   on	   reprendra 	   un	   à 	   un	   les 	   pr inc ipaux	   paramètres 	   et 	   	   ceux-‐
c i 	  seront 	  d iscutés 	  en	  tenant 	  compte	  des 	  va leurs 	  de	  ces 	  tro is 	   tableaux. 	  
	  
Tableau	  4.1: 	  Valeurs 	  moyennes	  pour 	  pér iode	  à 	   l 'étude	  (sauf 	  valeurs 	  du	  3 	  septembre) 	  

Paramètres 	   Unités 	   Barrage 	  
Beaudet 	  

Passere l le 	  entrée 	  
réservoir 	  Beaudet 	  

Barrage 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S te -‐Sophie 	  

Préc ip i tat ions 	   tota les 	   mm	   	  Moyenne	  3 ,75 	  mm/d	  de 	  p lu ie 	  pour 	   la 	  
pér iode 	  

Déb i t 	  moyen 	   journa l ier 	   m3/s 	   10,2 	   -‐ -‐ -‐ 	   9 ,9 	  
pH	   	   7,9 	   8 ,1 	   7 ,7 	  
Température 	   °C 	   17,1 	   16 ,1 	   14 ,0 	  
Turb id i té 	   NTU	   14,6 	   4 ,8 	   2 ,5 	  
MES 	   	   	   	   	   	  
	   	   	  Concentrat ion 	   	   mg/L 	   14,4 	   6 ,0 	   4 ,8 	  
	   	   	  Charges 	   Kg/d 	   7 	  800 	   3 	  500 	   4 	  200 	  
	   	   	  MES 	  non-‐décantab les 	   Kg/d 	   4 	  100 	   2 	  400 	   3 	  400 	  
	   	   	  MES 	  décantab les 	   Kg/d 	   3 	  700 	   1 	  100 	   800 	  
	   	   	  % 	  décantab les 	   %	   40 	   25 	   12 	  
Phosphore 	   tota l 	   mg/L 	  P 	   0,04 	   0 ,04 	   0 ,02 	  
Azote 	   tota l 	  k je ldah l 	   mg/L 	  N 	   0,70 	   0 ,50 	   0 ,36 	  
N i t r i tes 	   -‐ 	  n i t rates 	   mg/L 	  N 	   0,65 	   0 ,55 	   0 ,29 	  
Carbone	  Organ ique 	  Tota l 	   mg/L 	   4,6 	   4 ,1 	   3 ,1 	  
Co l i formes 	   fécaux 	   UFC/100 	  ml 	   251 	   86 	   84 	  
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Tableau	  4.2: 	  Valeurs 	  maximales 	  pour 	  pér iode	  à 	   l 'étude	  (sauf 	  valeurs 	  du	  3 	  septembre) 	  

Paramètres 	   Unités 	   Barrage 	  
Beaudet 	  

Passere l le 	  entrée 	  
réservoir 	  Beaudet 	  

Barrage 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S te -‐Sophie 	  

Préc ip i tat ions 	   tota les 	   mm	   	  Moyenne	  3 ,75 	  mm/d	  de 	  p lu ie 	  
Déb i t 	  moyen 	   journa l ier 	   m3/s 	   86,6 	   -‐ -‐ -‐ 	   105 ,6 	  
pH	   	   8,3 	   8 ,6 	   8 ,1 	  
Température 	   °C 	   25 	   23 	   22 	  
Turb id i té 	   NTU	   78 	   14 	   9 	  
MES 	   	   	   	   	  
	   	   	   	  Concentrat ion 	   mg/L 	   68 	   13 	   13 	  
	   	   	   	  Charges 	   Kg/d 	   46 	  800 	   15 	  100 	   25 	  900 	  
	   	   	   	  MES 	  non-‐décantab les 	   Kg/d 	   18 	  200 	   12 	  139 	   17 	  600 	  
	   	   	   	  MES 	  décantab les 	   Kg/d 	   27 	  600 	   7 	  000 	   5 	  700 	  
	   	   	   	  % 	  décantab les 	   %	   77 	   73 	   68 	  
Phosphore 	   tota l 	   mg/L 	  P 	   0,09 	   0 ,34 	   0 ,05 	  
Azote 	   tota l 	  k je ldah l 	   mg/L 	  N 	   1,5 	   1 ,1 	   1 	  
N i t r i tes 	   -‐ 	  n i t rates 	   mg/L 	  N 	   2,2 	   1 ,1 	   2 ,0 	  
Carbone	  Organ ique 	  Tota l 	   mg/L 	   6,8 	   6 ,7 	   5 ,0 	  
Co l i formes 	   fécaux 	   UFC/100 	  ml 	   760 	   360 	   300 	  

	  
	  
	  
Tableau	  4.3: 	  Valeurs 	  pour 	   le 	  3 	  septembre	  2013, 	  avec 	  une	  pluie 	  de	  46,8 	  mm	  la 	  vei l le 	  

	  

Paramètres 	   Unités 	   Barrage 	  
Beaudet 	  

Passere l le 	  entrée 	  
réservoir 	  Beaudet 	  

Barrage 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
S te -‐Sophie 	  

Préc ip i tat ions 	   tota les 	   mm	   46,8 	  mm	  de 	  p lu ie 	   la 	  ve i l le 	  
Déb i t 	  moyen 	   journa l ier 	   m3/s 	   50,4 	   -‐ -‐ -‐ 	   8 ,6 	  
pH	   	   7,5 	   7 ,5 	   7 ,5 	  
Température 	   °C 	   16 	   16 	   15 	  
Turb id i té 	   NTU	   7,58 	   62 ,2 	   32 ,2 	  
MES 	   	   	   	   	  
	   	   	   	  Concentrat ion 	   mg/L 	   85 	   87 	   37 	  
	   	   	   	  Charges 	   Kg/d 	   370 	  000 	   379 	  000 	   28 	  000 	  
	   	   	   	  MES 	  non-‐décantab les 	   Kg/d 	   187 	  000 	   283 	  000 	   19 	  000 	  
	   	   	   	  MES 	  décantab les 	   Kg/d 	   183	  000 	   96 	  000 	   9 	  000 	  
	   	   	   	  % 	  décantab les 	   %	   49 	   25 	   34 	  
Phosphore 	   tota l 	   mg/L 	  P 	   0,11 	   0 ,10 	   0 ,05 	  
Azote 	   tota l 	  k je ldah l 	   mg/L 	  N 	   0,86 	   1 ,03 	   0 ,63 	  
N i t r i tes 	   -‐ 	  n i t rates 	   mg/L 	  N 	   0,33 	   0 ,63 	   0 ,16 	  
Carbone	  Organ ique 	  Tota l 	   mg/L 	   10,0 	   9 ,4 	   7 ,7 	  
Co l i formes 	   fécaux 	   UFC/100 	  ml 	   1 	  400 	   1 	  400 	   270 	  
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4.2 Débits	  

L 'analyse 	   du	   paramètre 	   "débit" 	   à 	   part ir 	   de 	   la 	   f igure 	   4 .1 	   et 	   des 	   données	   des 	   tableaux	  
4 .1 	  à 	  4 .3 	   fa it 	   ressort ir 	   les 	  points 	  su ivants: 	  

1 .  Les 	  équat ions 	  ut i l i sées 	  pour 	  est imer	   les 	  débits 	   au	  barrage	  Ste -‐Sophie 	  génèrent 	  des 	  
va leurs 	   réa l istes 	   par 	   rapport 	   à 	   ceux	  mesurés 	   au	   barrage	   Beaudet . 	   Pour 	   l 'ensemble 	  
de	   la 	   pér iode, 	   le 	   débit 	  moyen	   au	   barrage	   Ste -‐Sophie 	   est 	   de	   9 ,9 	  m3/s 	   a lors 	   qu' i l 	   est 	  
de 	  10,2 	  m3/s 	  au	  barrage	  Beaudet; 	  

2 .  Même	  sans	   ca l ibrat ion	  du	   seui l , 	   les 	  débits 	  est imés	  au	  barrage	  Ste -‐Sophie 	  en	   temps	  
réels 	   pourra ient 	   être 	   ut i l i sés 	   comme	   ' input ' 	   à 	   la 	   gest ion	   des 	   débits 	   du	   barrage	  
Beaudet. 	   	  

a .  La 	   f igure 	   4 .2 	   montre 	   cependant 	   que	   les 	   données	   de	   débits 	   à 	   Ste-‐Sophie 	   ne	  
peuvent 	   prédire 	   en	   tout 	   temps	   le 	   débit 	   au 	   barrage	   Beaudet. 	   La 	   grandeur 	   du	  
terr i to ire 	   fa it 	   en 	   sorte 	   que	   s ' i l 	   ne 	   p leut 	   pas 	   sur 	   le 	   secteur 	   forest ier, 	   mais 	  
seulement	   sur 	   le 	   secteur 	   agr ico le, 	   a lors 	   l ' instrumentat ion	   au	   barrage	   Ste -‐
Sophie 	   ne	   pourra 	   avert ir 	   du	   débit 	   en	   approche	   vers 	   le 	   réservoir 	   Beaudet. 	   La 	  
zone	   rouge	   indiquée	   sur 	   la 	   f igure 	   4 .2 	   est 	   probablement	   représentat ive 	   de	  
ces 	  s i tuat ions; 	   	  

b .  C'est 	   d 'a i l leurs 	   exactement	   ce 	   qui 	   a 	   été 	   observé	   lors 	   de	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	  
septembre. 	   Le 	   tableau	   4.3 	   montre 	   c la irement	   que	   le 	   débit 	   au 	   barrage	   Ste-‐
Sophie 	   reste 	   proche	   de	   sa 	   moyenne	   à 	   8 ,6 	   m3/s 	   a lors 	   que	   le 	   débit 	   au 	  
réservoir 	   Beaudet 	   augmente	   à 	   50	   m3/s 	   avec	   une	   hausse	   s ign if icat ive 	   des 	  
charges 	  en	  sédiments ; 	   la 	  p lu ie 	  est 	   tombée	  en	  secteur 	  agr ico le ; 	   	  

c .  En	   revanche	   s ' i l 	   y 	   a 	   hausse	   du	   débit 	   au 	   barrage	   Ste-‐Sophie, 	   la 	   re lat ion	   pour 	  
prédire 	   une	   hausse	   du	   débit 	   en 	   approche	   au	   réservoir 	   Beaudet 	   est 	   très 	  
bonne	  (voir 	  à 	   la 	   f igure	  4.1 	   la 	  p lu ie 	  à 	   la 	   f in 	  mai 	  2013) ; 	  

d .  L 'analyse 	   exhaust ive 	   des 	   données	   pour 	   chaque	   cas 	   dépasse	   l 'envergure	   de	  
ce 	   mandat , 	   mais 	   i l 	   est 	   c la ir 	   que	   les 	   données	   du	   barrage	   de	   Ste -‐Sophie 	  
pourra ient 	  être 	  un	  atout 	  à 	   la 	  gest ion	  du	  barrage	  Beaudet;	  

3 .  La 	   f igure 	   4 .1 	   montre 	   que	   des 	   préc ip itat ions 	   é levées	   ne	   se 	   traduisent 	   pas 	  
automatiquement	   par 	   des 	   débits 	   é levés. 	   L ' inverse	   est 	   au ss i 	   vra i . 	   Le 	   n iveau	   de	  
saturat ion	  des 	  so ls 	  est 	  un	  facteur 	  majeur 	  dans 	   la 	  réponse	  du	  bass in 	  à 	  une	  p lu ie. 	  
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Figure	  4.1: 	  Débits 	  au	  barrage	  Ste-‐Sophie 	  et 	  Barrage	  Beaudet 	  

	  

	  
F igure	  4.2: 	  Relat ion	  entre 	   les 	  débits 	  au	  barrage	  Ste-‐Sophie 	  et 	  Barrage	  Beaudet 	  
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4.3 pH	  

L 'analyse 	   du	   paramètre 	   "pH"	   à 	   part ir 	   de 	   la 	   f igure 	   4 .3 	   et 	   des 	   données	   des 	   tableaux	   4 .1 	  
à 	  4 .3 	   fa it 	   ressort ir 	   les 	  points 	  su ivants: 	  

1 .  Le	   pH	   des 	   eaux	   de	   la 	   r iv ière 	   Bulstrode	   est 	   du	   côté 	   a lca l in, 	   même	   en	   secteur 	  
forest ier 	   (moyenne	  7,7) ; 	  

2 .  Le	  passage	  de	   la 	  r iv ière 	  en	  secteur 	  agr ico le 	  accroît 	   le 	  pH	  des 	  eaux	  (moyenne	  8,1) ; 	  
3 .  L 'arr ivée	   des 	   eaux	   dans	   le 	   réservoir 	   Beaudet 	   entra îne	   une	   baisse 	   du	   pH	   (moyenne	  

de	  7 ,9) . 	   La 	  présence	  de	  matières 	  organiques	  mortes 	  dans	   le 	   réservoir 	  pourra it 	  être 	  
responsable 	  de	  cette 	   légère 	  ac id i f icat ion; 	  

4 .  La 	   tendance	   c i -‐dessus 	   est 	   reproduite 	   également	   au	   n iveau	   des 	   va leurs 	   maximales 	  
(8 ,1-‐8,6-‐8,3) ; 	  

5 .  Au	   tableau	   4.3 , 	   on	   peut 	   constater 	   que	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre	   entra îne	   une	  
uniformisat ion	  du	  pH	  sur 	  toute 	   la 	   longueur 	  de	   la 	  r iv ière 	   inc luant 	   le 	  réservoir .	  

	  

	  
Figure	  4.3:pH	  
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4.4 Température	  

L 'analyse 	   du	   paramètre 	   "Température" 	   à 	   part ir 	   de 	   la 	   f igure 	   4 .4 	   et 	   des 	   données	   des 	  
tableaux	  4 .1 	  à 	  4 .3 	   fa it 	   ressort ir 	   les 	  points 	  su ivants: 	  

1 .  On	   observe	   une	   hausse	  moyenne	   de	   la 	   température	   des 	   eaux	   de	   2°C 	   (14	   à 	   16,1°C) 	  
entre 	   le 	  barrage	  Ste -‐Sophie 	  et 	   la 	  passere l le 	  à 	   l 'entrée	  du	  réservoir, 	  donc	   le 	  secteur 	  
agr ico le ; 	  

2 .  La 	   rétent ion	   des 	   eaux	   dans	   le 	   réservoir 	   Beaudet 	   contr ibue	   pour 	   une	   hausse	  
addit ionnel le 	  de	  1°C	  (16,1 	  à 	  17,1°C) ; 	   	  

3 .  La 	   tendance	   c i -‐dessus 	   est 	   reproduite 	   également	   au	   n iveau	   des 	   va leurs 	   maximales 	  
(22-‐23-‐25°C); 	  

4 .  Au	   tableau	   4.3 , 	   on	   peut 	   constater 	   que	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre	   entra îne	   une	  
uniformisat ion	   des 	   températures 	   sur 	   toute 	   la 	   longueur 	   de	   la 	   r iv ière 	   inc luant 	   le 	  
réservoir 	  entre 	  15	  et 	  16	  °C . 	  

	  

	  
Figure	  4.4: 	  Température	  
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4.5 Turbidité	  

L 'analyse 	   de	   la 	   f igure 	   4 .5 	   et 	   des 	   données	   des 	   tableaux	   4 .1 	   à 	   4 .3 	   fa it 	   ressort ir 	   les 	  
points 	  su ivants 	  pour 	   le 	  paramètre 	  "turbid ité":	  

1 .  À	   l 'except ion	   d 'un	   événement	   associé 	   à 	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre, 	   la 	   turb id ité 	   des 	  
eaux	   en	   provenance	   du	   secteur 	   forest ier 	   est 	   excel lente	   avec	   une	   moyenne	   de	   2,5 	  
NTU); 	  

2 .  Le	   passage	   en	   secteur 	   agr ico le 	   se 	   traduit 	   par 	   une	   légère 	   hausse	   de	   la 	   turb id ité 	  
avec	  une	  moyenne	  de	  4,8 	  NTU	  à 	   la 	  passerel le ; 	  

3 .  En	   revanche, 	   la 	   hausse	   est 	   p lus 	   prononcée	   à 	   l ' intér ieur 	   même	   du	   réservoir 	   avec 	  
une	   moyenne	   qui 	   passe 	   de	   4 ,8 	   NTU	   à 	   14,6 	   NTU. 	   La 	   cro issance	   d 'a lgues 	   et 	   de	  
p lantes 	   aquat iques, 	   la 	   dégradat ion	   de	   la 	   mat ière 	   organique	   morte 	   pourra ient 	  
expl iquer 	  cette 	  hausse; 	  

4 .  La 	  même	  tendance	  est 	  observée	  pour 	   les 	  va leurs 	  maximales 	   (9 -‐14-‐78	  NTU); 	  
5 .  Au	  tableau	  4.3 , 	  on	  peut 	  constater 	  que	   la 	  p lu ie 	  du	  2 	  septembre	  entra îne	  une	  hausse	  

de	   la 	   turbid ité 	   en	   provenance	   du	   secteur 	   forest ier 	   (32	   NTU)	   et 	   à 	   la 	   passerel le 	  
(secteur 	   forest ier 	   + 	   secteur 	   agr ico le) 	   (62	   NTU), 	   mais 	   sans 	   encore	   avoir 	   af fecté 	  
ce l le 	  du	  réservoir 	   (7 ,6 	  NTU). 	  Cette 	  va leur 	  est 	   toutefo is 	  d iscutable , 	  car 	  on	  verra 	  à 	   la 	  
sect ion	   su ivante	   que	   les 	   MES	   éta ient 	   déjà 	   en	   hausse	   et 	   mesurées 	   au	   réservoir . 	  
Toutefo is , 	   ce 	   qui 	   est 	   p lus 	   important 	   de	   constater 	   est 	   que	   l 'éva luat ion	   des	   impacts 	  
d 'une	   p lu ie 	   doit 	   se 	   fa ire 	   sur 	   p lus ieurs 	   jours 	   consécut i fs 	   et 	   non	   sur 	   une	   seule 	  
journée. 	   	  

	  
Figure	  4.5: 	  Turbidité 	  
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4.6 Matières	  en	  suspension	  (MES)	  

L 'analyse 	   des 	   données	   de	   mat ières 	   en	   suspension	   (MES) 	   charr iées 	   par 	   la 	   r iv ière 	   sera 	  
fa ite 	   sous 	   l 'angle 	   des 	   concentrat ions, 	   des 	   charges 	   et 	   des 	   so l ides 	   décantables 	   et 	   non -‐
décantables . 	   	  

4.6.1  Concentration	  

De	   l 'analyse 	   de	   la 	   f igure	   4 .5 , 	   et 	   des 	   données	   des 	   tableaux	   4.1 	   à 	   4 .3 , 	   on	   peut 	   t i rer 	   les 	  
points 	  su ivants 	  pour 	   le 	  paramètre 	  "MES-‐ 	  concentrat ion": 	  

1 .  Les 	   va leurs 	   de	  MES	   des 	   eaux	   en	   provenance	   du	   secteur 	   forest ier 	   sont 	   basses 	   avec	  
une	  moyenne	  de	  4 ,8 	  mg/L; 	  

2 .  Le	  même	   constat 	   s 'appl ique	  pour 	   les 	  MES	   à 	   la 	   passerel le 	   (moyenne	  de	   6 ,0 	  mg/l ) 	   et 	  
une	   moyenne	   légèrement	   p lus 	   é levée	   au	   barrage	   (14,4 	   mg/l ) . 	   Ic i 	   encore	   on	   peut 	  
supposer 	  que	   l 'act iv i té 	  b io logique	  dans	   le 	   réservoir 	  peut 	  être 	   responsable 	  de	  cette 	  
hausse; 	  

3 .  I l 	   est 	   c la ir 	   toutefo is 	   que	   la 	   s i tuat ion	   change	   lorsque	   les 	   p lu ies 	   (ou	   le 	   résultat 	   net 	  
d 'emportement	   de	   so l ides 	   d 'une	   p lu ie) 	   sont 	   p lus 	   importantes. 	   Au	   tableau	   4.3 , 	   on	  
peut 	   constater 	   que	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre	   entra îne	   une	   hausse	   des 	   MES	   en	  
provenance	   du	   secteur 	   forest ier 	   (37	  mg/L) 	   et 	   à 	   la 	   passerel le 	   (agr ico le 	   et 	   forest ier) 	  
(87 	  mg/l ) . 	   Ce la 	   se 	   répercute 	   par 	   une	   concentrat ion	   s imi la ire 	  à 	   la 	   sort ie 	   du	   barrage	   	  
à 	  85	  mg/l ; 	  

4 .  Pour	   expl iquer 	   que	   les 	   concentrat ions 	   et 	   les 	   charges 	   (voir 	   sect ion	   su ivante) 	   à 	   la 	  
passere l le 	   et 	   au 	   barrage	   sont 	   semblables , 	   i l 	   faut 	   que	   la 	   r iv ière 	   passe	   d irectement	  
au	   barrage 	   ou	   que	   le 	   réservoir 	   ent ier 	   atte igne	   une	   concentrat ion	   d 'équi l ibre 	   et 	   ce 	  
qui 	  entre 	  égale 	  ce 	  qui 	  sort . 	   	  

Malheureusement	   nous	   n 'avons	   pas 	   de	   donnée	   pour 	   étayer 	   l ' une	   ou	   l 'autre 	   de	   ces 	  
hypothèses. 	   Ce 	   que	   l 'on 	   sa it 	   toutefo is 	   c 'est 	   que	   lors 	   d 'épisodes	   ou	   la 	   r iv ière 	  
charr ie 	   de	   grandes	   quant ités 	   de	   so l ides, 	   le 	   réservoir 	   ent ier 	   devient 	   turbide	   et 	   de	  
couleur 	   brunâtre 	   ce 	   qui 	   la isse 	   supposer 	   un	   potent ie l 	   d 'uniformisat ion	   de s 	  
concentrat ions 	  des 	  MES. 	   	   	  
	  
Sur 	   ce 	   point 	   nous	   savons	   que	   le 	   vo lume	   l iquide	   du	   réservoir 	   en 	   2014	   est	   de	  
1000000	   m3, 	   so it 	   550	   000	   m3	   de	   moins 	   qu'en	   1977	   (Étude	   de	   Lemay, 	   2014) . 	   Avec 	  
un	  débit 	  moyen	  annuel 	  de	  8 	  m3/s , 	   le 	   temps	  de	   rétent ion	  moyen	  du	   réservoir 	  est 	  de 	  
1 ,44	   jour. 	   Lors 	   de	   la 	   p lu ie 	   du	   2 	   septembre	   2013, 	   le 	   débit 	   moyen	   quot id ien	  
enregistré 	   au	   barrage	   éta it 	   de	   50	   m3/s; 	   le 	   temps	   de	   rétent ion	   éta it 	   a lors 	   réduit 	   à 	  
5 ,5 	   heures. 	   Lorsque	   l 'on 	   sa it 	   que	   le 	   débit 	   de 	   la 	   r iv ière 	   peut 	   atte indre	   p lus 	   de	   200	  
m3/s , 	   i l 	  arr ive 	  donc	  que	   le 	   temps	  de	  rétent ion	  du	  réservoir 	  so it 	  moins 	  de	  1 	  heure. 	  	  
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Ic i , 	   la 	   not ion	   de	   mélange	   complet 	   et 	   de	   remise	   en	   suspension	   de	   so l ides 	   déposés 	  
est 	   très 	   probable. 	  Une	   analyse	   avec	   un	   traceur 	   (rhodamine, 	   ou	   à 	   la 	   l imite 	   les 	  MES, 	  
etc . ) 	   permettra it 	   de 	  mieux	   comprendre	   le 	   comportement	   hydraul ique	   du	   réservoir 	  
et 	   le 	  processus 	  de	  rempl issage	  du	  réservoir . 	   	  
	  
S ' i l 	   y 	   a 	   "mélange	   complet" 	   du	   réservoir , 	   la 	   concentrat ion	   dans	   le 	   réservoir 	  
atte indra 	   une	   concentrat ion	   "à 	   l 'équi l ibre" 	   en	   re lat ion	   avec	   la 	   concentrat ion	  
entrante. 	   Une	   fo is 	   la 	   p lu ie 	   passée, 	   le 	   réservoir 	   Beaudet 	   devient 	   a lors 	   un	  
g igantesque	   décanteur 	   "stat ique"	   de	   1 	   000	   000	   m3	   à 	   une	   concentrat ion	   "x" 	   en	  
so l ides 	   décantables . 	   Une	   couche	   de	   sédiments 	   se 	   dépose	   jusqu'à 	   la 	   prochaine	   et 	  
a ins i 	  de	  su ite . 	   	  
	  
I l 	   est 	   c la ir 	   que	   le 	   programme	  de	   caractér isat ion	   devra 	   être 	   bonif ié 	   pour 	   permettre 	  
une	   analyse 	   de	   ce 	   qui 	   se 	   passe 	   dans 	   le 	   réservoir 	   lors 	   d 'une	   p lu ie 	   (durée	   du	   su iv i 	  
a l lant 	  du	   jour 	  1 	  au	  débit 	  de 	  base	   jusqu'au	   jour 	  "y" 	  avec	  retour 	  au	  débit 	  de 	  base) . 	  

	  

	  
Figure	  4.6: 	  MES	  (Concentrat ion)	  
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4.6.2  Charges	  

Les 	   f igures 	   4 .7 	   et 	   4 .8 	   sont 	   les 	   mêmes	   sauf 	   que	   la 	   f igure	   4.7 	   est 	   présentée	   pour 	   fa ire 	  
ressort i r 	   l 'écart 	   spectacula ire 	   de	   so l ides 	   charr iés 	   par 	   la 	   r iv ière 	   lors 	   de	   certa ins 	  
événements 	  de	  p lu ies	  par 	  rapport 	  à 	   la 	  moyenne. 	   	  
	  
Pour 	   la 	   pér iode	   à 	   l 'étude, 	   la 	   charge	  moyenne	   en	  MES	   à 	   la 	   passerel le 	   est 	   de	   3500	   kg/d	  
a lors 	   qu'e l le 	   est 	   de	   379	   000	   kg/d	   lors 	   du	   3 	   septembre	   (Q	  moyen	   de	   50	  m3/s) . 	   On	   peut 	  
supposer 	   que	  des 	   s i tuat ions 	   encore	  p lus 	   sévères 	   (on	   a 	   eu	  près 	  de	  600	  mg/l 	   de	  MES	  en	  
2005	   contre 	   85	   mg/l 	   le 	   3 	   septembre	   2013) 	   se 	   produisent, 	   mais 	   le 	   programme	   de	  
caractér isat ion	  mis 	  à 	   l 'essa i 	  en	  2013	  n 'a 	  pas 	  permis 	  de	   les 	   fa ire 	  ressort ir . 	   	  
	  
I l 	  est 	   intéressant 	  de	  constater 	  que	   les 	  données	  du	   tableau	  4.1 	  et 	   la 	   f igure 	  4 .8 	   révèlent 	  
qu' i l 	   y 	   a 	   p lus 	   de	   so l ides 	   qui 	   sortent 	   du	   réservoir 	   (7800	   kg/d	   en	   moyenne) 	  
comparat ivement	   à 	   ce 	   qui 	   entre 	   (3500	   kg/d) . 	   Cec i 	   va 	   dans 	   le 	   sens 	   de	   p lus ieurs 	  
références 	   qui 	   rapportent 	   que	   la 	   product ion	   de	   b iomasse	   dans	   un	   réservoir 	   peut 	   être 	  
une	   cause	   très 	   importante 	   de	   rempl issage	   d 'un	   réservoir . 	   Conséquemment, 	   le 	   b i lan 	   	  
mass ique, 	   entre 	   l 'entrée	   et 	   la 	   sort ie 	   du	   réservoir , 	   est 	   incomplet , 	   car 	   i l 	   ne 	   t ient 	   pas 	  
compte	   de	   l 'accumulat ion	   de	   b iomasse	   déposée	   dans	   le 	   fond	   du	   réservoir 	   chaque	  
année. 	  
	  

	  
Figure	  4.7: 	  MES	  (Charges	  avec	  valeurs 	  du	  3 	  septembre) 	  
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Figure	  4.8: 	  MES	  (Charges 	  sans	   les 	  valeurs 	  du	  3 	  septembre) 	  

4.6.3  MES	  décantables	  et	  non	  décantables	  

Au	   cours 	   du	   programme	   de	   caractér isat ion	   nous	   avons	   étudié 	   la 	   not ion	   de	   so l ides 	  
décantables 	   et 	   non-‐décantables 	   af in 	   de	   fa ire 	   un	   ressort i r 	   des 	   é léments 	   de	   réponses 	  
au	  phénomène	  de	  rempl issage	  du	  réservoir . 	  
	  
Les 	  données	  des 	  tableaux	  4 .1 . 	  à 	  4 .3 	  et 	   la 	   f igure	   	  4 .9 	   font 	  ressort ir 	  que: 	  

1 .  Les 	  MES	  en	  provenance	  du	   secteur 	   forest ier 	   sont 	  décantables 	  à 	   seulement	  12%. 	  
Cette 	   fract ion	  augmente	  à 	  25%	  à 	   la 	  passere l le 	   (secteur 	   forest ier 	  + 	  agr ico le) 	  et 	  à 	  
40%	  à 	   la 	  sort ie 	  du	  réservoir ; 	  

2 .  Les 	   résultats 	   c i -‐dessus 	   vont 	   dans 	   le 	   sens	   que	   les 	   so l ides 	   en	   provenance	   du	  
secteur 	   forest ier 	   sont 	   p lus 	   du	   type	   co l lo ïda l 	   ( feui l les 	   mortes	   décomposées. 	  
Etc . ) . 	   En 	   passant 	   par 	   le 	   secteur 	   agr ico le , 	   où	   l 'éros ion	   de	   so l ides 	   p lus 	   gross iers 	  
(s i l t , 	   sable 	   f in) 	   est 	   p lus 	   importante , 	   la 	   f ract ion	   décantable 	   augmente. 	   Dans	   le 	  
réservoir , 	   les 	   so l ides 	   b io logiques 	   produits 	   semblent 	   donc	   auss i 	   avoir 	   une	  
propension	  p lus 	   importante 	  à 	   la 	  décantat ion.	  
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Figure	  4.9: 	  MES	  (Charges 	  sol ides 	  décantables)	  

	  

4.7 Phosphore	  total	  

L 'analyse 	   de	   la 	   f igure	   4.10	   semble 	   fa ire 	   ressort i r 	   qu ' i l 	   y 	   a 	   "product ion" 	   de	   phosphore	  
au	   n iveau	   du	   réservoir 	   (on	   voit 	   une	   tendance	   avec	   un	   seui l 	   0 ,02	  mg/l 	   pour 	   le 	   secteur 	  
forest ier 	  et 	   la 	  passerel le 	  et 	  un	  seui l 	  0 ,04	  mg/l 	  pour 	   le 	  réservoir) . 	   	  
	  
Le 	   phosphore	   n 'est 	   pas 	   une	   substance	   qui 	   peut 	   être 	   produite. 	   Les 	   var iat ions 	   de	   ce 	  
paramètre 	   au	   n iveau	   du	   réservoir 	   sont 	   nécessa irement	   re l iées 	   à 	   un	   b i lan 	   mass ique	  
d ' intrants , 	   d 'extrants , 	   d 'ut i l i sat ion/re largage	   par 	   les 	   p lantes 	   et 	   même	   de	   phosphore	  
accumulé	  dans	   les 	  sédiments 	  du	  réservoir . 	   	  
	  
Le 	   programme	   de	   caractér isat ion	   de	   2013	   fa it 	   ressort ir 	   qu ' i l 	   faut 	   a l ler 	   p lus 	   lo in 	   dans 	  
l 'étude	  de	  ce 	  paramètre. 	   I l 	   s 'ag it 	  d 'un	  point 	   important , 	  car 	   le 	  phosphore	  est 	  considéré	  
comme	   le 	   facteur 	   l imitat i f 	   à 	   la 	   cro issance	   des 	   p lantes . 	   P lus ieurs 	   études	   ayant 	   révélé 	  
que	   le 	   taux	   de	   rempl issage	   d 'un	   réservoir 	   pourra it 	   provenir 	   en 	   forte 	   proport ion	   du	  
cyc le 	   annuel 	   de	   cro issance/morta l i té 	   des 	   p lanques	   aquat iques, 	   on	   ne	   peut 	   pas 	   passer 	  
à 	   côté 	   d 'une	   mei l leure	   compréhension	   du	   rô le 	   de	   ce 	   paramètre	   dans	   le 	   réservoir 	  
Beaudet. 	  
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Les 	   concentrat ions 	   en	   phosphore	   mesurées 	   se 	   s i tuent 	   dans 	   les 	   gammes	   indiquées	  
dans 	   le 	   portra it 	   f ina l 	   de 	   Copernic 	   et 	   dépassent 	   le 	   seui l 	   d ’eutrophisat ion	   de	   0 ,02	  mg/l 	  
établ i 	   par 	   le 	  MDDEFP. 	   Ce	   seui l 	   est 	   la 	   concentrat ion	   en	   phosphore	   au -‐delà 	   de	   laquel le 	  
i l 	   y 	   a 	   une	   prol i férat ion	   excess ive 	   des 	   a lgues 	   et 	   des 	   p lantes 	   aquat iques 	   dans 	   un	   lac 	  
(MDDEP, 	  2011) . 	   	  
	  

	  
Figure	  4.10: 	  Phosphore	  total 	  

	  

4.8 Formes	  azotées	  Azote	  Kjeldahl	  et	  nitrites-‐nitrates	  

L 'analyse 	   des 	   formes	   azotées 	   ( f igures 	   4 .11	   et 	   4 .12	   et 	   tableaux	   4 .1 	   à 	   4 .3) 	   révèle 	   les 	  
points 	  su ivants: 	  

1 .  I l 	   y 	   a 	   augmentat ion	   progress ive 	   des 	   formes	   azotées 	   (azote	   K jedahl 	   et 	   n itr i tes-‐
n itrates) 	  du	  secteur 	   forest ier 	  vers 	   le 	  barrage	  Beaudet; 	   	  

2 .  Les 	   concentrat ions 	   de	   n itr i tes-‐n itrates 	   ( f igure	   4.12) 	   se 	   s i tuent 	   dans 	   la 	   gamme	  
associée	   à 	   des 	   act iv i tés 	   humaines	   (0 ,2 	   à 	   3 	   mg/l ) . 	   Pour 	   le 	   secteur 	   forest ier , 	   les 	  
re jets 	  d 'eaux	  usées 	  en	  provenance	  de	  St-‐Fortunat 	  pourra ient 	  expl iquer 	   la 	  moyenne	  
de	  0 ,29	  mg/l . 	  
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Figure	  4.11: 	  Azote 	  Kje ldahl	  

	  

	  
Figure	  4.12: 	  Nitr ites-‐nitrates 	  
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4.9 Carbone	  organique	  total	  (COT)	  et	  coliformes	  fécaux	  

L 'analyse 	   des	   paramètres 	   "Carbone	   organique	   tota l" 	   et 	   co l i formes	   fécaux	   à 	   part i r 	   des 	  
f igures 	   4 .13	   et 	   4 .14	   et 	   des 	   données	   des 	   tableaux	   4 .1 	   à 	   4 .3 	   fa it 	   ressort ir 	   les 	   points 	  
su ivants: 	  

1 .  En	   moyenne, 	   le 	   carbone	   organique	   tota l 	   se 	   s i tue	   sous 	   la 	   barre 	   des 	   5 	   mg/l 	   pour 	  
tous 	   les 	  secteurs; 	  

2 .  Des	   pointes 	   sont 	   toutefois 	   observées 	   et 	   proviennent 	   la 	   p lupart 	   du	   temps	   du	  
secteur 	   forest ier . 	  Ces 	  pointes 	  se 	  répercutent 	  aux	  2 	  autres 	  points 	  de	  mesures 	  s i tués 	  
en	   aval 	   ce 	   qui 	   v ient 	   appuyer 	   que	   les 	   va leurs 	   mesurées 	   au	   barrage	   Ste -‐Sophie 	  
so ient 	   vra ies . 	   Les 	   pointes 	   les 	   p lus 	   importantes 	   se 	   produisent 	   à 	   l 'automne	   2013. 	   La 	  
provenance	   de	   ce 	   carbone	   aura it 	   pu	   être 	   attr ibuée	   à 	   la 	   décomposit ion	   de	   feui l les 	  
mortes. 	   Toutefois , 	   la 	   f igure	   4 .14	   portant 	   sur 	   les 	   co l i formes	   fécaux	   la isse 	   peu	   de	  
doute	   sur 	   l 'or ig ine	   humaine	   de	   ces 	   apports . 	   Ic i , 	   l 'or ig ine	   humaine	   ne	   peut 	   être 	  
re l iée 	   au	   réseau	   d 'égouts 	   non	   tra ités 	   de	   la 	   v i l le 	   de	   St -‐Fortunat, 	   car 	   le 	   phénomène	  
sera it 	   observé	   à 	   longueur 	   d 'année. 	   I l 	   faut 	   ic i 	   envisager 	   le 	   déversement	   de	   fosses 	  
sept iques 	   dans 	   les 	   fossés 	   ou	   même	   les 	   cours 	   d 'eau	   durant 	   cette 	   pér iode	  
tradit ionnel lement	   intense	  de	  v idange	  de	  fosses; 	  

3 .  I l 	   va 	   de	   so i 	   que	   la 	   présence	   d 'o ies 	   dans 	   le 	   réservoir 	   contr ibue	   à 	   la 	   hausse	   des 	  
col i formes	   fécaux	   dans	   le 	   réservoir 	   (comme	   observé	   en	   novembre	   2012, 	   f igure	  
4 .14	  et 	  à 	   l 'automne	  2013	  en	  p lus 	  de	  ce 	  qui 	  venait 	  su 	  secteur 	   forest ier ) ; 	  

4 .  Sur 	   une	   base	   moyenne	   toutefo is , 	   les 	   apports 	   en	   co l i formes	   fécaux	   provenant 	   du	  
secteur 	   forest ier 	  et 	   forest ier/agr ico le 	   	   se 	   s i tuent 	  à 	  84	  UFC/100	  ml 	  et 	  augmentent 	  à 	  
251	   UFC/par 	   100	   ml 	   dans 	   le 	   réservoir . 	   Les 	   o ies 	   contr ibuent 	   à 	   hausser 	   cette 	  
moyenne	  au	   réservoir , 	  mais 	   la 	   f igure	  4 .14	   fa it 	   ressort ir 	  3 	  pointes 	  durant 	   la 	  pér iode	  
est iva le 	   qui 	   se 	   produit 	   uniquement	   dans 	   le 	   réservoir. 	   Là 	   encore	   i l 	   y 	   a 	   aura 	   l ieu 	  
d ' invest iguer 	   p lus 	   à 	   fond	   l 'or ig ine	   de	   ces 	   pointes 	   loca l isées 	   au	   réservoir 	   ( trop-‐
ple ins 	  de	  réseaux	  d 'égout?)	  
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Figure	  4.13: 	  Carbone	  organique	  total 	   (COT)	  

	  

	  
Figure	  4.14: 	  Col i formes	  fécaux	  
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5 CONCLUSION	  ET	  RECOMMANDATIONS	  

5.1 Conclusion	  

1.  Le	   programme	   de	   caractér isat ion	   réal isé 	   en	   2013	   a 	   permis 	   de	   jeter 	   les 	   bases 	  
d 'un	  programme	  d'un	   su iv i 	  permanent 	  pour 	   su ivre 	   l 'évolut ion	  et 	   l 'e f f icac ité 	  des 	  
travaux	  de	  restaurat ion	  qui 	  seront 	  réa l isés 	  au	  cours 	  des 	  prochains 	  10-‐20	  ans; 	  

2 .  Le	   programme	   doit 	   toutefo is 	   être 	   bonif ié 	   pour 	   les 	   prochaines	   fo is 	   af in 	  
d 'apporter 	   des 	   réponses 	   à 	   des 	   quest ionnements 	   importants 	   soulevés 	   par 	   les 	  
résultats 	  obtenus; 	  

3 .  Le	   programme	   de	   su iv i 	   a 	   permis 	   de	   conclure 	   sur 	   p lus ieurs 	   points , 	   sous 	   réserve	  
d 'un	   p lus 	   grand	   nombre	   de	   données	   à 	   venir 	   pour 	   appuyer 	   stat ist iquement	   ces	  
conclus ions; 	  

a .  Les 	   équat ions 	   ut i l i sées 	   pour 	   est imer	   les 	   débits 	   au 	   barrage	   Ste-‐Sophie 	  
semblent 	  suff isantes 	  pour 	   les 	  besoins 	  du	  su iv i ; 	  

b .  La 	  mesure	   du	   débit 	   en 	   temps	   réels 	   au 	   barrage	   Ste-‐Sophie 	   pourra it 	   a ider 	  
à 	   la 	  gest ion	  du	  barrage	  Beaudet; 	  

c .  I l 	   y 	   a 	   réchauffement 	   des 	   eaux	   en	   moyenne	   de	   3°C 	   entre 	   le 	   secteur 	  
forest ier 	  et 	   la 	  sort ie 	  au	  barrage	  Beaudet; 	  

d .  Le	   processus 	   de	   rempl issage	   du	   réservoir 	   est 	   probablement	   plus 	   le 	  
résultat 	   d 'une	   phase	   de	   décantat ion	   après 	   chacune	   des 	   pér iodes 	   de	  
fortes 	  p lu ies 	  que	  des 	  apports 	  durant 	  ces 	  événements; 	  

e .  Le	   phosphore	   dans	   le 	   réservoir 	   se 	   s i tue	   au-‐dessus 	   du	   seui l 	   favorable 	   à 	   la 	  
cro issance	  des 	  p lantes 	  aquat iques 	  et 	  des 	  a lgues; 	  

4 .  Le	  programme	  s 'est 	   toutefo is 	   révélé 	   incomplet 	  à	  expl iquer 	   les 	  points 	  su ivants: 	  
a .  Le	  b i lan 	   réel 	  de 	   sédimentat ion	  des 	  MES	  dans	   le 	   réservoir 	   à 	   la 	   su ite 	  d 'une	  

p lu ie 	  associée	  à 	  des 	  apports 	  s ign i f icat i fs 	  de 	  sédiments; 	  
b .  La 	  hausse	  de	  phosphore	  dans	   le 	  réservoir ; 	  
c .  Les 	   apports 	   en	   co l i formes	   fécaux	   du	   secteur 	   forest ier 	   et 	   les 	   hausses 	  

subites 	  ponctuel les 	  dans 	   le 	  réservoir . 	   	  
d .  La 	   contr ibut ion	   des 	   p lantes 	   aquat iques 	   dans 	   le 	   taux	   de	   rempl issage	   du	  

réservoir . 	  

5.2 Recommandations	  

Pour	   bonif ier 	   le 	   programme	   de	   caractér isat ion, 	   les 	   recommandat ions 	   su ivantes 	  
sont 	  émises: 	   	  

1 .  Voir 	   s i 	   le 	   Centre 	   d 'expert ise 	   hydr ique	   du	   Québec	   (CEHQ)	   sera it 	   intéressé 	   à 	  
obtenir 	   en 	   temps	   réel 	   les 	   données	   de	   débit 	   au 	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie 	   pour 	  
amél iorer 	   la 	   stratégie 	   de	   gest ion	   des 	   eaux	   au	   barrage	   Beaudet. 	   Le 	   cas 	   échéant, 	  
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voir 	   s i 	   les 	   experts 	   du	   CEHQ	  pourra ient 	   nous	   a ider 	   à 	  mieux	   déf in ir 	   les 	   équat ions 	  
de	  mesure	  du	  débit 	  au 	  barrage	  (éta lonnage, 	  etc . ) ; 	  

2 .  I l 	   sera it 	   ut i le 	   de	   pouvoir 	   mesurer 	   le 	   débit 	   au 	   barrage	   Ste-‐Sophie 	   à 	   longueur 	  
d 'année; 	  

3 .  En	   p lus 	   du	   programme	   régul ier , 	   mettre 	   l 'emphase	   sur 	   la 	   caractér isat ion	  
d 'événements 	   qui 	   charr ient 	   de	   grandes	   quant ités 	   de	   so l ides 	   vers 	   le 	   réservoir. 	  
S 'assurer 	   d 'avoir 	   au 	  moins 	   une	   caractér isat ion	   avec 	   une	   pointe 	   de	   débit 	   à 	   100-‐
200	  m3/s 	  a 	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie; 	   	  

4 .  La 	  mise 	   en	   p lace	   d 'une	   sonde	   de	   turbid ité 	   en	   cont inu	   à 	   la 	   passere l le 	   a idera it 	   à 	  
générer 	   des 	   act iv i tés 	   de	   caractér isat ion, 	   mais 	   en	   p lus 	   e l le 	   pourra it 	  
éventuel lement	  serv ir 	  dans 	   la 	  gest ion	  du	  barrage	  Beaudet; 	  

5 .  Étant 	   donné	   la 	   d isponib i l i té 	   l imitée	   du	   personnel 	   de	   la 	   stat ion	   de	   f i l t rat ion	   à 	  
réa l iser 	   ce 	   type	   de	   caractér isat ion, 	   sommes	   toutes 	   ex igeantes 	   en	   termes	   de	  
temps	   et 	   de	   ressources, 	   vo ir 	   s ' i l 	   ne 	   sera it 	   pas 	   poss ib le 	   de	   conf ier 	   ces 	   travaux	   à 	  
Copernic . 	   Le 	   cas 	   échant, 	   nous	   pourr ions 	   revoir 	   en 	   groupe	   le 	   programme	   de	  
caractér isat ion	   et 	   transférer 	   toutes 	   les 	   connaissances 	   du	   su iv i 	   de	   2013	   à 	  
Copernic ; 	  

6 .  I l 	   y 	   aura it 	   l ieu 	   de	   fa ire 	   une	   analyse	   p lus 	   poussée	   de	   la 	   nature	   des 	   so l ides 	  
(organique, 	  sable, 	  s i l t , 	  etc . ) 	  aux	  3 	  points 	  de	  mesures; 	  

7 .  I l 	   faudrait 	   fa ire 	   p lus 	   de	   mesures 	   de	   co l i formes	   fécaux	   à 	   l 'automne	   au	   barrage	  
de	   Ste-‐Sophie 	  pour 	  essayer 	  de	   comprendre	  d 'où	   v iennent 	   les 	  pointes 	  observées	  
en	  2013; 	  

8 .  Faire 	   un	  programme	  de	   caractér isat ion	   spéci f ique	   pour 	   le 	   réservoir 	   en 	   fonct ion	  
d 'un	   événement	   à 	   forts 	   apports 	   en	   sédiments . 	   Le 	   programme	   doit 	   permettre 	  
d 'obtenir 	   une	   mei l leure 	   compréhension	   du	   processus 	   de	   rempl issage	   du	  
réservoir ; 	  

9 .  Faire 	   un	   programme	   de	   caractér isat ion	   spéci f ique	   pour 	   le 	   réservoir 	   af in 	   de	  
réa l iser 	   des 	   b i lans 	   de	   phosphore	   et 	  mieux	   comprendre	  et 	   expl iquer 	   les 	   hausses 	  
observées 	  dans 	   le 	  réservoir . 	  
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ANNEXE	  1	  
	  

Points	  d'échantillonnage	  et	  mesure	  du	  débit	  a	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie	  



Ville	  de	  Victoriaville	  
Programme	  de	  caractérisation	  de	  la	  Rivière	  Bulstrode	  

Point	  d’échantillonnage	  
	  

2012-‐11-‐06	   	   Préparée	  par	  Myriam	  Mongrain,	  ing.	  B.Sc.	  

Barrage	  Ste-‐Sophie	  
Localisation	  :	   	   	   	   	   	   Échantillonnage	  :	  

!  Rue	  des	  Poiriers,	  sur	  le	  barrage,	  
échantillonner	  près	  de	  l’enregistreur	  

de	  hauteur	  d’eau	  
!  Échantillon	  instantané	  ;	  
!  Volume	  totale	  à	  prélever	  :	  4000	  mL	  
!  Noter	  vos	  lectures	  sur	  le	  formulaire	  de	  

suivi	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Paramètres	  :	  
	  

Traitement	  de	  
l’échantillon	  
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Date	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
Heure	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
pH	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Température	  de	  l’eau	  	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Turbidité	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Carbone	  Organique	  Total	  (COT)	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
MES	  totale	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
MES	  décantables	  et	  non-‐décantables	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
N	  tot	   	   X	   	   X	   	   	   50	   4	  
P	  tot	   X	   	   	   X	   	   	   50	   4	  
Coliformes	  fécaux	   	   	   X	   X	   	   	   250	   5	  

Note	  1	  :	  Aviser	  MCR	  de	  la	  date	  et	  de	  l’heure	  de	  l’échantillonnage.	  
Note	  2	  :	  Prélever	  un	  échantillon	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  et	  y	  mesurer	  le	  paramètre.	  
Note	  3	  :	  S’assurer	  que	  l’appareil	  de	  mesure	  portatif	  est	  bien	  calibré	  (pHmètre,	  Turbidimètre,	  COT	  mètre).	  
Note	  4	  :	  Prélever	  4	  litres	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  3	  Litres	  seront	  envoyés	  à	  

l’épuration	  pour	  analyse	  et	  l’autre	  Litre	  servira	  à	  faire	  les	  analyse	  à	  l’interne.	  
Note	  5	  :	  Utiliser	  la	  bouteille	  pré-‐identifiée	  et	  fournie	  par	  le	  laboratoire	  externe.	  
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Barrage	  Ste-‐Sophie	  
Équations	  pour	  estimer	  le	  débit	  au	  barrage	  
	  
1-‐	  Croquis	  pour	  référence	  

2-‐	  Équations	  
	  
Équation	   h(m)	   Débit	  (m3/s)	  
1	   h=0	   Q=	  0,01	  m3/s	  
2	   0<h<0,43	   Q=	  0,01+	  4,29*h1,5	  

3	   0,430001<h<1,14	   Q=	  1,22+	  238*(h-‐0,43)1,5	  

4	   1,140001<h	   Q=	  143+	  5,29*[56+2*(h-‐1,14)]*(h-‐1,14)1,5	  
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Ville	  de	  Victoriaville	  
Programme	  de	  caractérisation	  de	  la	  Rivière	  Bulstrode	  

Point	  d’échantillonnage	  
	  

2012-‐11-‐06	   	   Préparée	  par	  Myriam	  Mongrain,	  ing.	  B.Sc.	  

PASSERELLE	  ENTRÉE	  RÉSERVOIR	  BEAUDET	  
Localisation	  :	   	   	   	   	   	   Échantillonnage	  :	  

!  Du	  stationnement	  municipal	  de	  la	  rue	  
des	  Mésanges,	  en	  amont	  de	  la	  passerelle,	  
soit	  du	  côté	  droit,	  échantillonner	  vis-‐à-‐vis	  
la	  cinquième	  poutre	  verticale	  ;	  

!  Échantillon	  instantané	  ;	  
!  Volume	  totale	  à	  prélever	  :	  4000	  mL	  
!  Noter	  vos	  lectures	  sur	  le	  formulaire	  de	  

suivi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Paramètres	  :	  
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l’échantillon	  

Mode	  
d’échantillonnage	  
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Date	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
Heure	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
pH	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Température	  de	  l’eau	  	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Turbidité	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Carbone	  Organique	  Total	  (COT)	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
MES	  totale	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
MES	  décantables	  et	  non-‐décantables	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
N	  tot	   	   X	   	   X	   	   	   50	   4	  
P	  tot	   X	   	   	   X	   	   	   50	   4	  
Coliformes	  fécaux	   	   	   X	   X	   	   	   250	   5	  

Note	  1	  :	  Aviser	  MCR	  de	  la	  date	  et	  de	  l’heure	  de	  l’échantillonnage.	  
Note	  2	  :	  Prélever	  un	  échantillon	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  et	  y	  mesurer	  le	  paramètre.	  
Note	  3	  :	  S’assurer	  que	  l’appareil	  de	  mesure	  portatif	  est	  bien	  calibré	  (pHmètre,	  Turbidimètre,	  COT	  mètre).	  
Note	  4	  :	  Prélever	  4	  litres	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  3	  Litres	  seront	  envoyés	  à	  

l’épuration	  pour	  analyse	  et	  l’autre	  Litre	  servira	  à	  faire	  les	  analyse	  à	  l’interne.	  
Note	  5	  :	  Utiliser	  la	  bouteille	  pré-‐identifiée	  et	  fournie	  par	  le	  laboratoire	  externe.	  
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2012-‐11-‐06	   	   Préparée	  par	  Myriam	  Mongrain,	  ing.	  B.Sc.	  

BARRAGE	  BEAUDET	  
Localisation	  :	   	   	   	   	   	   Échantillonnage	  :	  

!  En	  amont	  de	  barrage,	  soit	  du	  coté	  
réservoir,	  échantillonner	  vis-‐à-‐vis	  une	  
pelle	  ouverte	  (normalement	  la	  #2	  et/ou	  
la	  #3	  sont	  ouvertes)	  ;	  

!  Échantillon	  instantané	  ;	  
!  Volume	  totale	  à	  prélever	  :	  4000	  mL	  
!  Noter	  vos	  lectures	  sur	  le	  formulaire	  de	  

suivi	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Paramètres	  :	  
	  

Traitement	  de	  
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Date	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
Heure	   X	   	   	   	   	   X	   -‐-‐-‐	   1	  
pHh	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Température	  de	  l’eau	  	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Turbidité	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
Carbone	  Organique	  Total	  (COT)	   X	   	   	   	   X	   	   -‐-‐-‐	   2,3	  
MES	  totale	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
MES	  décantables	  et	  non-‐décantables	   	   X	   	   X	   	   	   1000	   4	  
N	  tot	   	   X	   	   X	   	   	   50	   4	  
P	  tot	   X	   	   	   X	   	   	   50	   4	  
Coliformes	  fécaux	   	   	   X	   X	   	   	   250	   5	  

Note	  1	  :	  Aviser	  MCR	  de	  la	  date	  et	  de	  l’heure	  de	  l’échantillonnage.	  
Note	  2	  :	  Prélever	  un	  échantillon	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  et	  y	  mesurer	  le	  paramètre.	  
Note	  3	  :	  S’assurer	  que	  l’appareil	  de	  mesure	  portatif	  est	  bien	  calibré	  (pHmètre,	  Turbidimètre,	  COT	  mètre).	  
Note	  4	  :	  Prélever	  4	  litres	  dans	  le	  contenant	  en	  plastique	  prévu	  à	  cette	  fin,	  3	  Litres	  seront	  envoyés	  à	  

l’épuration	  pour	  analyse	  et	  l’autre	  Litre	  servira	  à	  faire	  les	  analyse	  à	  l’interne.	  
Note	  5	  :	  Utiliser	  la	  bouteille	  pré-‐identifiée	  et	  fournie	  par	  le	  laboratoire	  externe.	  
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Sommaire exécutif 

La Ville de Victoriaville veut procéder à la restauration du Réservoir Beaudet pour protéger la qualité de 
cette source d’eau potable municipale, augmenter le volume de sa réserve d’eau brute et restaurer 
certaines zones pour y contrôler la prolifération des macrophytes et permettre les activités nautiques. De 
plus, la Ville désire planifier la mise en valeur du site de manière à bonifier l’offre du parc du Réservoir 
Beaudet. 

Dans un premier temps, le mandat a consisté à réaliser un relevé bathymétrique détaillé du réservoir et à 
faire une analyse des relevés bathymétriques antérieurs afin de voir son évolution depuis sa mise en eau, 
tant en terme de volume de sédiments accumulés que de leur répartition géographique.  

Trois campagnes d’échantillonnage de l’eau en différents points du réservoir ont été menées en août, 
septembre et novembre 2014 pour en évaluer la qualité. De plus, ces campagnes d’échantillonnages ont 
inclus un inventaire des macrophytes dans la zone de dragage proposée initialement et une évaluation de 
leur volume. Les constats faits au terrain et une revue bibliographie ont permis de définir certains 
critères biophysiques régissant l’implantation de ces végétaux. Sur la base de ces informations, une 
profondeur minimale à conserver pour minimiser la prolifération de ces plantes a été identifiée et a servi 
à modifier les limites de la zone de dragage prévue. 

L’analyse des données sur la qualité de l’eau brute compilées par la ville de 2010 à 2013 et des 
conditions météorologiques particulières associées à une dégradation de la qualité de l’eau a été faite 
pour identifier les conditions les plus problématiques et avoir une meilleure compréhension des 
phénomènes naturels ayant un impact sur la qualité de l’eau du réservoir. 

Parallèlement, une campagne de forage a été menée à la fin d’août afin de connaître la nature et 
l’épaisseur des matériaux meubles et du roc dans les secteurs du réservoir où des travaux ou des 
ouvrages sont prévus et de valider la profondeur du réservoir en ces points précis. Des échantillons de 
sédiments ont alors été prélevés dans cinq des 15 forages réalisés pour procéder à des analyses physico-
chimiques. Des analyses ont aussi été réalisées pour identifier la nature des sols et leurs caractéristiques 
géotechniques (granulométrie, essai de pénétration teneur en eau, densité).  

Sur la base des résultats de ces diverses analyses, du concept d’aménagement initial et des échanges 
avec les représentants de la Ville, un concept des aménagements techniques a été élaboré et est présenté. 
Il comprend principalement la mise en place d’une nouvelle prise d’eau raccordée à l’usine de filtration 
avec une réserve de 50 000 m3 d’eau, le dragage de 76 000 m3 de sédiments dans la portion ouest du 
réservoir, l’aménagement de deux zones (A et B) pour disposer des matériaux excavés et dagués, 
l’aménagement d’un milieu humide dans la zone B après remplissage et l’aménagement d’une prise 
d’eau d’appoint, à l’extrémité amont du réservoir. 

Un concept d’aménagement d’ensemble est ensuite présenté incluant un concept d’intégration qui 
s’ajoute au concept d’aménagement technique puis un plan directeur d’aménagement comprenant 
diverses propositions pour mettre en valeur le site, en intégrant le développement durable et la 
thématique de l’eau. 

Enfin, le rapport inclut une estimation préliminaire des coûts de construction, un calendrier et un 
phasage des travaux de même que les grandes lignes d’un programme de suivi et d’entretien et une 
analyse critique de l’ensemble du projet. 
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1 INTRODUCTION 

La Ville de Victoriaville a mandaté les consultants Lemay+DAA en collaboration avec le groupe 
S.M. en juillet 2014 en vue de préparer une étude de restauration du réservoir Beaudet. Le projet 
global de restauration du Réservoir Beaudet vise à : 

• protéger la source d’eau potable en termes de qualité ; 
• assurer la pérennité de la ressource ; 
• augmenter le volume de réserve d’eau brute ; 
• restaurer des zones du réservoir pour permettre les activités nautiques ; 
• mettre en valeur les atouts du site (biodiversité, activités récréatives, etc.) 

1.1 OBJECTIFS DU MANDAT 

Les objectifs généraux du mandat sont : 

• de présenter un projet intégré de restauration du réservoir regroupant le 
dragage, la réserve d'eau brute et son aménagement global ; 

• d’élaborer un mode de réalisation du projet ; 
• d’évaluer les coûts de construction et présenter un échéancier de réalisation ; 
• de proposer des options pour les travaux d'entretien et les coûts annuels 

associés. 
 

1.2 LOCALISATION ET CADRE D’INTERVENTION 

Le réservoir Beaudet dont la superficie est de 69 hectares a été mis en eau en 1977 pour y 
aménager une prise d’eau potable municipale. Par la suite, la Ville de Victoriaville a aménagé 
le parc du Réservoir-Beaudet qui comprend différentes infrastructures récréatives dans le 
secteur à l’ouest du réservoir et un sentier multifonctionnel qui le ceinture. Le niveau de ce 
réservoir, qui est en fait un élargissement de la rivière Buslstrode, est régi par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) grâce au barrage Beaudet (no X0002206). La figure 1 
permet de localiser le réservoir Beaudet situé entre le boulevard Pierre-Roux Est (au sud), la 
route de la Grande Ligne (à l’ouest), la rue Garand  au nord) et le rang de la Pointe-Beaudet (à 
l’est.)  

Faisant face à une problématique d’érosion et de sédimentation, la ville doit planifier des 
interventions pour conserver cette importante réserve d’eau potable. Un Concept préliminaire 
d’aménagement daté du 8 mai 2014 fourni par la ville est le document de base qui a été utilisé 
pour élaborer un projet global de restauration du Réservoir Beaudet.  
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Figure 1 : Localisation du Réservoir Beaudet  

 

Selon la documentation consultée et les informations obtenues (voir références en annexe), les 
niveaux importants conditionnant les aménagements sont les suivants :  

1. niveaux de crues : 100 ans   129,68 m 
2.   1000 ans :   130,25 m 
3.   sécurité :   130,98 m 
4. niveau normal d’exploitation :    128,8 m 
5. niveau minimal (ville) :    124,7 m 
6. niveau minimal (Lactantia) :    126,8 m 
7. cote de débordement :    132.0 m (au site du 

barrage) 
8. digues ceinturant le réservoir :    132,0 m 
9. muret de protection (béton) :    132,0 m 
10. revanche de sécurité :    1,0 m 
 

Les élévations critiques en fonction du Concept préliminaire d’aménagement (mai 2014) sont : 

11. route de la Grande Ligne (zone A et réserve d’eau) :  130,5 à 133 m 
12. piste cyclable adjacente :     130 à 131,5 m 
13. zone A, niveau maximal de remblayage :   130,0 m 
14. digue nord :     132,0 m 
15. zone B, niveau maximal de remblayage (arbitraire) :  128,8 m 
16. zone C niveau maximal de remblayage temporaire :  ± 130 
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2 BATHYMÉTRIE 

Les objectifs du volet bathymétrie sont :  

17. faire un nouveau relevé bathymétrique du réservoir ; 
18. comparer les nouvelles données avec les travaux antérieurs. 

2.1 RELEVÉ BATHYMÉTRIQUE 2014 

Les travaux suivants ont été exécutés : 

19. relevé bathymétrique :  
20. 24 et 25 juillet 2014, 
21. méthodologie : échosondeur avec une précision de 0,050 m selon les conditions, 
22. niveau d’eau du réservoir : 129 m, 
23. transects réalisés (± 40), nombres de points relevés 12 739 (annexe), 
24. positionnement : système GPS en temps réel avec rattachement aux repères 

géodésiques : 76K0632, 76K0690, 76K0691, 86KMD04, 86KMD98 et 95L1122 ; 
25. création d’un modèle numérique de terrain (MNT). 

2.1.1 Résultats 

Le plan bathymétrique du réservoir a été préparé (voir en annexe) avec les caractéristiques 
suivantes : 

26. courbes à 0,5 m ; 
27. niveau de base 0 établi à la cote 128,8 m ; 
28. délimitation spatiale selon le devis d’étude et la couche de cours d’eau surfacique 

fournie par la ville. 
 

Le relevé bathymétrique de 2014 indique que la profondeur moyenne du réservoir est de 1,5m 
et qu’elle peut atteindre entre 4 et 5 mètres dans l’ancien chenal de la rivière Bulstrode. À 
noter, le modèle numérique de terrain permet de créer différents intervalles de courbes 
bathymétriques (2m, 1 m, 0,5 m, 0,2 m, etc.). 

2.2 COMPARAISON AVEC LES BATHYMÉTRIES ANTÉRIEURES 

2.2.1 Documents utilisés 

Afin de suivre l’évolution du réservoir, une comparaison des différents relevés 
bathymétriques a été effectuée. Cette comparaison s’appuie sur les cartes bathymétriques 
antérieures datant respectivement de 1979 (CEHQ), 1995 (Roche 1995) et 2004 (HBA 2004). 

Les cartes bathymétriques et les caractéristiques de ces documents sont présentées en annexe. 
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2.2.2 Travaux réalisés 

Pour chacune des cartes bathymétriques antérieures, un modèle numérique de terrain (MNT) 
a été préparé. Avec le MNT de toutes les cartes bathymétriques disponibles, les travaux 
suivants ont été exécutés : 

29. établissement d’un cadre identique de comparaison incluant un pourtour du réservoir 
identique et une normalisation des courbes bathymétriques en fonction du niveau de 
référence (128,8 m) ; 

30. calcul du volume du réservoir pour les années 1979, 1994, 2003 et 2014 ; 
31. identification des zones d’érosion et d’accumulation en 1994, 2003 et 2014 (voir en 

annexe) ; 
32. cartographie de l’épaisseur des sédiments accumulés ou érodés depuis 1979 (voir en 

annexe) ; 
33. calcul des pertes globales de volume (m³ et %) depuis 1979, 1994 et 2003 ; 
34. estimation des pertes moyennes annuelles de volume pour 1994, 2003 et 2014. 

2.2.3 Résultats et constat 

Les résultats sont présentés au tableau 1. La précision des résultats est lié à la précision des 
documents originaux et en particulier la carte bathymétrique de 1979 qui semble la moins 
précise. 

 
L’analyse des données et des cartes indique qu’il y a dans le réservoir des zones d’érosion et 
d’accumulation. Les zones d’érosion s’amenuisent avec le temps au profit des zones 
d’accumulation qui prennent de l’expansion. En 2014, l’érosion se concentre principalement 
en bordure des berges et dans l’ancien chenal de la rivière où elle peut atteindre jusqu’à 2,5 m 
d’épaisseur, là où l’érosion était active jadis. L’accumulation se fait dans la partie amont et 
centrale du réservoir et forme un delta fluvial qui présente des accumulations pouvant 
atteindre jusqu’à 3,5 m d’épaisseur; il y a également de bonnes accumulations dans les zones 
calmes de l’ancien chenal de la rivière. À partir de l’analyse des données du tableau 1, il est 
possible d’établir le constat suivant :  

35. accumulation ± 16 000 m³/année de sédiments et de façon constante ; 
36. perte de volume du réservoir de ± 1 % par année soit 35 % entre 1979 et 2014 (34 

ans). 
 

Si la tendance se maintient, c’est-à-dire s’il n’y a aucune intervention pour contrôler le 
volume de sédiments entrant dans le réservoir et si aucun dragage n’est effectué dans le 
réservoir, vers 2028 le volume d’eau du réservoir ne représentera plus que 50 % du volume 
original. Avec le taux annuel de remplissage et sans intervention, la viabilité de la prise d’eau 
existante serait de l’ordre de 7 à 10 ans. 
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Tableau 1 : Comparaison des pertes de volumes du réservoir Beaudet entre 1979 et 2014 

 
 

Évolution/Carte unité 1979 (MRN) 1994 (Roche) 2003 (HBA) 2014 (DDA/SMi) 
Volume m³ 1 561 683 1 322 991 1 186 156 1 009 164 

Perte depuis 1979 
m³   238 692 375 527 552 518 
%   15 24 35 

m³/an   15 913 16 327 16 251 

Perte depuis 1994 
m³     136 835 313 826 

m³/an     15 204 15 691 

Perte depuis 2003 
m³       176 991 

m³/an       16 090 
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3 MACROPHYTES 

Les objectifs du volet du mandat portant sur les macrophytes sont : 

37. faire un inventaire sommaire des macrophytes submergés dans les zones de dragage ; 
38. estimer le poids de macrophytes par m2 ; 
39. évaluer la profondeur maximale de colonisation des espèces présentes ; 
40. établir la profondeur de dragage pour minimiser la recolonisation rapide de la zone. 

3.1 MÉTHODOLOGIE 

Une recherche bibliographique sommaire sur les méthodes d’inventaire et les profondeurs 
écologiques des espèces a été effectuée. Les documents retenus sont cités en référence du 
rapport. L’inventaire des macrophytes a ensuite été réalisé comme suit :  

41. 7 août 2014 : visite sur le réservoir afin de cibler les secteurs présentant des colonies 
de macrophytes ; 

42. 8 août 2014 : inventaire exhaustif pour répertorier l’ensemble des colonies présentes 
dans la zone de dragage proposée initialement dans le Concept préliminaire 
d’aménagement de mai 2014). Pour chaque colonie observée, les informations 
suivantes ont été recueillies : 

43. rayon et superficie (GPS), 
44. transparence de l’eau, 
45. identification des espèces, 
46. évaluation de la densité (3 classes : faible (< 25 %), moyenne (25-75 %), forte (> 

75%), 
47. poids frais, égoutté d’un quadrat de 1 m2 pour 6 colonies représentatives. 

3.2 MACROPHYTES DANS LA ZONE DE DRAGAGE 

Le tableau de compilation détaillée des données sur les macrophytes inventoriés est présenté 
en annexe. 
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3.2.1 Espèces identifiées 

Les macrophytes submergés identifiés lors de la campagne de terrain 2014 sont : 

48. potamot à feuilles pectinées – Potamogeton pectinatus – feuilles submergées et 
flottantes ; 

49. potamot perfolié – Potamogeton perfoliatus – feuilles submergées et flottantes ; 
50. Myriophylle – Myriophyllum – feuilles submergées et flottantes ; 
51. Vallisnérie – Vallisneria – feuilles submergées et flottantes. 

 
En plus de ces espèces, mentionnons que d’autres espèces avaient déjà été identifiées et 
observées dans le réservoir Beaudet au cours d’études antérieures citées en référence, soit : 

52. Élodée du Canada – Elodea canadensis – à feuilles submergées ; 
53. Potamot crispé – Potamogeton crispus – à feuilles submergées et flottantes ; 
54. Potamot graminoïde – Potamogeton gramineus – à feuilles submergées et flottantes ; 
55. Renouée amphibie – Polygonum amphibium – à feuilles flottantes. 

3.2.2 Étendue et densité spatiale 

L’étendue des macrophytes et la densité des colonies observées en 2014 dans la zone de 
dragage proposée dans le concept préliminaire ont été cartographiées (voir en annexe). Bien 
que l’inventaire systématique n’ait pas été réalisé pour l’ensemble du réservoir, les 
observations de terrain indiquent une présence restreinte des macrophytes avec une densité 
faible en 2014, comparativement aux relevés faits les années antérieures. 

3.2.3 Estimation du poids 

Les macrophytes ont été prélevés en cinq quadrats pour établir le poids des plantes (essorée), 
par mètre carré; le tableau détaillé des résultats est joint en annexe. Un poids a été inféré pour 
l’ensemble des points d’observation de la zone de dragage proposée et en fonction des 
surfaces recouvertes. Le poids total estimé des macrophytes submergés dans la zone de 
dragage prévue est de 22 000 kg (équivalent de 2 camions 10 roues). 

3.2.4 Profondeur de colonisation des macrophytes 

D’après les observations faites en août et septembre 2014 dans le secteur suggéré comme 
espace pour les activités nautiques sur le réservoir (selon le Concept préliminaire 
d’aménagement de mai 2014), la colonisation des macrophytes est limitée à une profondeur 
de -1,6 m. La lumière serait le principal facteur limitatif ; sous 1,6 m d’eau, il n’y a plus assez 
de lumière pour permettre le développement des plantes aquatiques, d’ailleurs, les 
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observations sur la transparence faites en août et septembre indiquaient une transparence –
inférieure à1 m.  En novembre, la transparence atteignait 1,8 m. 

3.2.5 Profondeur de dragage proposé 

En fonction des observations effectuées en août et septembre 2014 sur la profondeur 
maximale d’enracinement des macrophytes (-1,6 m) et afin d’enlever les racines des plantes, 
il est suggéré de draguer jusqu’au niveau -2,1 m pour l’ensemble de la zone prévue pour les 
activités nautiques.  

3.2.6 Volume de sédiments à draguer 

À partir du modèle numérique de terrain du réservoir, le volume de sédiments à draguer pour 
abaisser le fond du réservoir a -2,1 m dans le secteur des activités nautiques prévues dans le 
concept préliminaire est estimé à ± 76 000 m³. 
 

3.3 MACROPHYTES ET VÉGÉTATION RIVERAINE 

Un inventaire floristique des berges du réservoir a été réalisé à deux (2) stations afin de 
compléter la caractérisation des macrophytes, soit dans le secteur de la descente à bateau 
actuelle et près de la station de pompage d’eau potable. 
 
Près de la descente de bateau (station 1), la bande riveraine est dominée par des espèces 
herbacées comme l’amphicarpe bractéolée et l’alpiste roseau sur la rive, ainsi que des rubaniers 
et des graminées dans le littoral immédiat. Le talus mesure environ 2 m de hauteur à partir de 
la ligne des hautes eaux (LHE). En haut de talus, la surface est gazonnée. Considérant le type 
de substrat présent et le recouvrement du substrat, la zone située près de la rive constitue un 
habitat de fraie potentiel pour les espèces phytophiles. 
 
Près de la station de pompage (station 2), le recouvrement des strates arborescente et arbustive 
est important sur la bande riveraine. L’orme d’Amérique et l’érable à Giguère dominent la 
strate arborescente alors que la strate arbustive comprend principalement de la vigne de rivage 
et du chèvrefeuille sp. Le talus, d’une hauteur de 4 m à partir de la LHE, est relativement 
abrupt. En bas de talus, le substrat est composé majoritairement de sable, ce qui offre un 
potentiel de fraie pour les espèces lithophiles.  
 
Un tableau détaillé joint en annexe présente les espèces inventoriées et les caractéristiques 
relevées à chacune des stations. 
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4 QUALITÉ DE L’EAU DU RÉSERVOIR 

Les objectifs du volet qualité de l’eau du réservoir sont les suivants : 
56. faire une caractérisation complémentaire (3 échantillonnages) de l’eau du réservoir en 

fonction de la liste des paramètres du devis d’étude, incluant Chlorophylle a et 
transparence; 

57. discuter des critères de qualité des eaux applicables; 
58. analyser les données de la station de filtration à la prise d’eau brute des 4 dernières 

années; 
59. analyser l’impact d’une pluie; 
60. discuter des données et résultats; 
61. présenter l’état trophique du réservoir. 

 

4.1 TRAVAUX EXÉCUTÉS 

4.1.1 Sélection des critères applicables pour la qualité de l’eau du réservoir 

Les critères utilisés pour évaluer la qualité des eaux du réservoir Beaudet proviennent d’abord 
du document intitulé Les critères de qualité de l’eau de surface au Québec du MDDELCC 
(2013). Pour évaluer la qualité de l'eau potable traitée ou celle des eaux souterraines, il faut se 
référer respectivement au Règlement sur la qualité de l'eau potable ainsi qu'aux 
Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada ou à la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 2013). 

Le MDDELCC a établi des critères de qualité selon les usages faits de la ressource, à savoir : 
source d’approvisionnement en eau potable, consommation de poissons, de mollusques et de 
crustacés, protection de la vie aquatique, protection de la faune terrestre et aviaire piscivore, 
activités récréatives. Les critères recommandés pour l’usage de l’eau comme source 
d’approvisionnement en eau potable (CPC(EO)), ont été retenus. 

4.1.2 Acquisition des données 

La Ville de Victoriaville a mis à la disposition du consultant les données d’eau brute des 
années 2010 à 2013. Ces données présentent des moyennes journalières pour certains 
paramètres et des moyennes hebdomadaires pour d’autres. Les données sur les débits moyens 
journaliers de la station Bulstrode pour la même période de temps que les données de la ville 
ont été récupérées sur le site du Centre d’expertise hydrique du Québec. Enfin, les données 
sur les précipitations (pluie, neige) totales journalières des stations de Saint-Ferdinand 
(Climat 7027248) pour la même période ont été puisées sur le site d’Environnement Canada. 
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4.1.3 Échantillonnage complémentaire 

Tel que requis au devis d’étude, trois échantillonnages d’eau ont été effectués (7 août, 9 
septembre et 17 novembre). Un des trois échantillonnages devait se faire lors d’une forte 
turbidité, cependant en raison des conditions climatiques et de logistiques, cet 
échantillonnage n’a pu être réalisé. En remplacement, un échantillonnage a été réalisé lors de 
la présence massive des oies. Les analyses de laboratoire ont été réalisées sur les paramètres 
spécifiés dans le devis d’étude. 

Lors de l’échantillonnage de l’eau, les informations suivantes ont été recueillies sur place: 
transparence (disque de Secchi), pH, conductivité, température, turbidité. 

4.1.4 Intégration des données 

Les informations colligées ont été intégrées dans un tableau synthèse joint en annexe incluant: 

62. Les critères CPC(EO) de qualité de l’eau servant à l’approvisionnement en eau 
potable ; 

63. Les données 2010-2013 obtenues de la Ville de Victoriaville ; 
64. Les données climatiques de la station Saint-Ferdinand ; 
65. Les données sur les débits de la station Bulstrode (CEHQ, MDDELCC) ; 
66. Les résultats des analyses faites sur les échantillons prélevés en 2014. 
 

Les statistiques suivantes ont été établies pour  tous les paramètres et par année ou groupe 
d’années (2010-2013) : minimum, maximum, médiane, moyenne, écart type et coefficient de 
corrélation en fonction du débit. 

4.2 DISCUSSIONS SUR LES DONNÉES COMPILÉES DE 2010 À 2013 

L’analyse des données compilées par la ville de Victoriaville entre 2010 à 2013 inclusivement 
a été faite en évaluant leur variation temporelle et en les comparant aux valeurs recommandées 
pour différents paramètres (CPC(EO)). Comme il est indiqué dans le document de référence du 
MDDELCC Les critères de qualité de l’eau de surface au Québec (2013), ce sont des 
recommandations et non une règlementation. Ces recommandations sont basées, entre autres, 
sur les Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du Conseil canadien 
des ministres de l’Environnement (CCME), sur différents organismes : U.S. Environmental 
Protection Agency (U.S. EPA), le Michigan Department of Environmental Quality (MDEQ), 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou avoir été calculés à partir de la méthode retenue 
par le MDDEFP (MENVIQ 1990b, en révision). Le document du MDDLECC inclut une 
bibliographie exhaustive de l’ensemble des sources qui ont été utilisées pour établir les 
paramètres et les critères. 
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4.2.1 Analyse et interprétation des données 2010-2013 

En général, il y a peu de variations de la qualité de l’eau puisée d’une année à l’autre (2010 à 
2013). Les exceptions concernèrent principalement : 

• les coliformes fécaux et E coli : grande variation dans les maximums ; 
• le cuivre : grande variation dans les maximums ; 
• le magnésium : grande variation dans les minimums ; 
• les nitrates et nitrites : grande variation dans les minimums ; 
• les phosphates : grande variation dans les maximums. 

 
4.2.1.1 Débit 

Le tableau 2 présente les statistiques de base pour les mêmes années et pour le groupement 
2010-2013. Pour sa part, la figure 2 présente les variations de débits sur une base annuelle pour 
les années 2010 à 2013. 

 

Tableau 2 : Statistiques sur les débits 

 
Figure 2 : Variation des débits entre 2010 et 2013 

 

Débit (m3/s) 2010-2013 2013 2012 2011 2010 

Minimum 0,1 1,1 0,1 0,2 0,1 
Maximum 143 87 83 143 95 
Médiane 4 5 3 5 4 
Moyenne 8 8 6 10 7 

Écart type 12 12 10 15 10 
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Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013), les minimums varient 
d’un ordre de grandeur avec des débits qui descendent sous 0,1 m3/s ; les maximums varient 
moins avec un maximum au-dessus de 143 m3/s ; l’écart entre les minimums et maximums est 
important pouvant atteindre 3 ordres de grandeur ; les médianes et les moyennes sont 
constantes, mais l’écart de l’une de l’autre est important ce qui se reflète dans les écarts types 
qui sont élevés par rapport aux moyennes, indiquant également les grands écarts de débits. 

 
 

4.2.1.2 Turbidité 

Le tableau 3 présente les statistiques de base pour les mêmes années et pour le groupement 
2010-2013. Pour sa part, la figure 3 présente les variations de turbidité sur une base annuelle 
pour les années 2010 à 2013. 

 

Tableau 3 : Statistiques sur la turbidité 

 
Figure 3 : Variation de la turbidité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbidité (UTN) 2010-2013 2013 2012 2011 2010 
Minimum 2 2 2 2 3 

Maximum 485 153 143 485 118 

Médiane 11 12 13 12 10 

Moyenne 17 16 16 20 14 

Écart type 25 17 15 41 14 

Coefficient de corrélation / Q 0,61 0,68 0,63 0,71 0,38 
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Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010-2013), les minimums ne varient à 
peu près pas ; les maximums varient beaucoup plus pour atteindre jusqu’à tout près de 500 
UTN ; l’écart entre les minimums et maximums est très important ; les médianes et les 
moyennes sont constantes, mais l’écart de l’une de l’autre est moyen ce qui se reflète dans les 
écarts types qui sont élevés par rapport aux moyennes, indiquant également les grands écarts de 
turbidité. À l’exception de l’année 2010, la corrélation avec les débits est très élevée : un débit 
élevé en amont, occasionne plus d’érosion et de transport de sédiments vers le réservoir. 

 
4.2.1.3 Coliformes fécaux, E.Coli et Bactéries sporulantes aérobiques (BSA) 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2012) pour la présence de 
coliformes fécaux, la moyenne est de 744 UFC/100ml avec de très grandes variations ; l’écart 
entre les minimums et les maximums est de 9 000UFC/100ml; il n’y a pas de corrélation avec 
le débit. La majorité des valeurs dépassent le critère CPC de 200UFC/100ml. 
 
Sur la base des moyennes hebdomadaires pour 2013 pour la présence de d’E. Coli, la moyenne 
est de 675 UFC/100mlavec de très grandes variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est supérieur à 4 000 UFC/100ml ; il y a une faible corrélation négative (-0,19) avec 
le débit. La majorité des valeurs dépassent le critère CPC de 150 UFC/100ml. 
 
Sur la base des moyennes hebdomadaires (2010-2013) pour la présence de BSA, la moyenne 
est de 11 547 UFC/100mlavec de très grandes variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est tout près de 80 000UFC/100ml; il y a une très faible corrélation (0,15) avec le 
débit. 

 
4.2.1.4 Autres paramètres 

Alcalinité 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) de l’alcalinité, la 
moyenne annuelle est de 80 mg/L avec très peu de variation d’une année à l’autre, bien que les 
valeurs minimales et maximales au cours d’une année soit très importantes, variant de 18 à 160 
mg/L. Il y a corrélation négative assez forte (-0,45) avec le débit ; baisse de la concentration 
lors de l’augmentation des débits. 
 
Azote ammoniacal 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières de l’azote ammoniacal (2010 à 2013), la 
moyenne est de 0,18 mg/L avec très peu de variation ; il y a corrélation négative faible (-0,3) 
avec le débit ; baisse de la concentration d’azote lors de l’augmentation des débits. 

Couleur 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) pour la couleur, la 
moyenne est de 21 UCV avec peu de variations ; il y a corrélation négative (-0,42) avec le 
débit et légèrement plus forte (0,48) avec la turbidité ; un débit élevé entraine une turbidité 
élevée et en conséquence une couleur plus accentuée. 
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Cuivre 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) du cuivre, la moyenne est 
de 0,01 mg/L avec de bonnes variations ; l’écart entre les minimums et les maximums est de 
0,36 mg/L ; la corrélation avec le débit est variable d’une année à l’autre, tantôt positive tantôt 
négative. Toutes les valeurs sont sous le critère CPC (1). 

Dureté 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) de la dureté, la moyenne 
annuelle est de 100 mg/L avec très peu de variation d’une année à l’autre, bien que la variation 
au cours d’une même année s’étende de 34 à 210 mg/L;. Il y a corrélation négative (-0,38) avec 
le débit ; baisse de la concentration lors de l’augmentation des débits. 

Fer non filtré 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) du fer non filtré, la 
moyenne est de 0,38 mg/L avec très peu de variation ; il y a corrélation négative faible (-0,23) 
avec le débit ; baisse de la concentration du fer lors de l’augmentation des débits 

Manganèse totale 

Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) du manganèse, la 
moyenne est de 0,142 mg/L avec de bonnes variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est de 0,850 mg/L ; il n’y a aucune corrélation avec le débit.  

pH 
Sur une base inter annuelle des moyennes journalières (2010 à 2013) de pH, la moyenne est de 
7,4 avec très peu de variation ; il n’y a pas de corrélation avec le débit. 

Aluminium 
Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) de l’aluminium, la 
moyenne est de 0,024 mg/L avec de bonnes variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est de 0,090 mg/L ; il n’y a aucune corrélation avec le débit.  

Calcium 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) pour le calcium, la 
moyenne est de 35 mg/L avec peu de variation ; l’écart entre les minimums et les maximums 
est de 48 mg/L ; il y a corrélation négative (-31) le débit, baisse de la concentration lors de 
l’augmentation des débits. 
 
Carbone organique total (COT) 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires disponibles (2012 et 2013) pour le 
carbone organique total, la moyenne est de 4,5 mg/L avec peu de variation ; il n’y a aucune 
corrélation avec le débit.  
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Magnésium 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) pour le magnésium, la 
moyenne est de 3,3 mg/L avec de grandes variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est de 13 mg/L ; il n’y a aucune corrélation le débit. 
 
Nitrites-Nitrates 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) pour la somme des 
nitrites et nitrates, la moyenne est de 2,2 mg/L avec peu de variations ; l’écart entre les 
minimums et les maximums est de 5,7 mg/L; il n’y a pas de corrélation significative avec le 
débit. 
 
Phosphore 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) pour le phosphore, la 
moyenne est de 0,07 mg/L avec de forte de variations ; l’écart entre les minimums et les 
maximums est de 0,72 mg/L ; il n’y a pas de corrélation significative avec le débit. 

 

Solides totaux dissous 

Sur une base inter annuelle des moyennes hebdomadaires (2010 à 2013) pour les solides totaux 
dissous, la moyenne est de 135 mg/L avec de bonnes variations ; l’écart entre les minimums et 
les maximums est de 433 mg/L ; il n’y a pas de corrélation significative avec le débit. 

 

4.3 ÉCHANTILLONAGES ET ANALYSE DE L’EAU DE 2014 

Trois campagnes d’échantillonnage et d’analyse de l’eau de surface ont été menées dans le 
cadre du présent mandat respectivement en août, en septembre et en novembre. L’eau prélevée 
dans le secteur de la prise d’eau actuelle a fait l’objet des analyses spécifiées au devis. Les 
mesures du pH, de la conductivité, de la température et de l’oxygène dissous ont été réalisées 
in situ alors que les autres paramètres ont été effectuées en laboratoire, à savoir : alcalinité, 
azote ammoniacal et azote total Kjeldahl, carbone organique total (COT), coliformes fécaux, 
couleur, matières dissoutes, matières en suspension, aluminium, arsenic, calcium, cuivre, fer, 
magnésium, manganèse, nitrites, nitrites-nitrates, orthophosphates, ortho-phosphates, 
phosphore total, pesticides visés dans le Règlement sur l’eau potable et turbidité.  

De plus, trois échantillons d’eau de surface ont été prélevés à environ 0,5m sous la surface, 
dans la zone de dragage proposée initialement, pour y doser la chlorophylle « a ». La 
transparence a aussi été évaluée in situ à l’aide d’un disque de Secchi.  Les résultats de ces 
analyses sont donnés au tableau 5. 

Les échantillons ont été prélevés et conservés selon les recommandations et les méthodes 
analytiques utilisées, recommandées par le MDDELCC, sont jointes en annexe. Un programme 
de suivi de la qualité en laboratoire a été appliqué. 

Les résultats détaillés de ces analyses sont fournis en annexe de même que les certificats 
d’analyse. Plusieurs des paramètres analysés se trouvaient sous la limite de détection, comme 
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ce fut le cas pour les 3 échantillons dans lesquels les pesticides ont été analysés (valeurs sous 
les critères CPC(EO).  

Dans l’ensemble, les concentrations de métaux et de métalloïdes dans l’eau sont relativement 
stables et la qualité de l’eau est bonne. En ce qui concerne les coliformes fécaux, leur quantité 
par 100 ml atteignait 4 800 UFC en août ; 470 UFC/100 ml en septembre et 200 UFC/100ml en 
novembre, démontrant une variabilité importante, et des concentrations dépassant le critère de 
qualité de l’eau pour des usages récréatifs (200UFC/100ml). Bien que le dernier 
échantillonnage ait été réalisé pendant la période de migration des oies blanches, alors qu’elles 
sont présentes en grand nombre sur le réservoir, la température de l’eau étant très froide ( -0,73 
oC) a fort probablement détruit une part importante des coliformes fécaux provenant de leurs 
déjections puisque ces bactéries sont rapidement détruites lorsque la température avoisine le 
point de congélation de l’eau. 

Au début août, le pourcentage d’oxygène dissous était de 68%, alors qu’au début de septembre 
il a atteint plus de 90 %, pour redescendre à 80% en novembre.  

En août et septembre, la turbidité était relativement élevée avec respectivement 80 et 10 UNT 
et les valeurs avec le disque de Secchi 70 et 80 cm. En novembre, l’eau du réservoir était 
particulièrement limpide avec en moyenne 5,7 UNT de turbidité et des valeurs de disque de 
Secchi de 184 et 193 cm ; un des points de lecture n’a pu être réalisé, car le fond du réservoir 
était visible. 

4.4 IMPACT D’UNE AUGMENTATION DE DÉBIT 

Les impacts d’une augmentation de débit peuvent survenir soit lors d’une pluie ou lors d’une 
fonte rapide du couvert de neige. Plusieurs éléments peuvent intervenir comme l’intensité et la 
durée d’une précipitation, la température, la topographie, la nature et la capacité d’absorption 
du sol, la nature et la densité du couvert végétal, la période de l’année, la présence 
d’écoulement libre sous couvert de glace. 

Il y a rarement qu’un seul élément qui entre en jeu; la plus part du temps, plusieurs 
composantes vont interagir ensemble ou en opposition, ce qui entraine une multitude de 
scénarios possibles pour expliquer, une augmentation ou non de débit, son importance et sa 
durée. 

De plus, une augmentation de débit n’entraine pas nécessairement une augmentation de la 
turbidité de l’eau du réservoir. D’autres éléments, comme par exemple les caractéristiques des 
berges et des aménagements anthropiques viennent s’ajouter à ceux déjà mentionnés pour 
multiplier le nombre et la complexité des scénarios possibles. 

4.4.1 Cheminement général 

Lors d’un événement climatique pluvieux le cheminement est le suivant : pluie > saturation du 
sol > écoulement de surface > réseau hydrographique > augmentation du débit > augmentation 
de l’érosion > augmentation du transport de sédiments > augmentation de la turbidité dans le 
réservoir. 

1 

lemay+DAA · 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU 
RÉSERVOIR BEAUDET 

Ville de Victoriaville 
Qualité de l’eau du réservoir 

 

      Novembre 2014, révisé janvier 2015 - 17 

L’analyse des données (sections précédentes) permet d’établir les corrélations suivantes : 

• Pluie/Débit : 
o augmentation à l’intérieur de 24 h, 
o baisse entre 24 et 48 h ; 

 
 

• débit/turbidité : 
o augmentation à l’intérieur de 24 h, 
o baisse graduelle sur quelques jours parce que les particules fines 

demeurent plus longtemps en suspension ; 
• débit/éléments naturels solubles présent dans l’eau : 

o baisse des concentrations à l’inverse de l’augmentation du débit, 
o augmentation à l’inverse de la baisse de débit ; 

• débit/éléments provenant des activités anthropiques :  
o augmentation des concentrations en même temps que le débit, 
o baisse des concentrations au même rythme que le débit. 

 
L’épisode du 28 août 2011 est caractéristique d’une telle situation, à savoir : 

• épisode de très fortes pluies : 75 mm au cours de la journée; 
• augmentation du débit de 14 à 143 m3/s dans les premiers 24 h ; 
• augmentation de la turbidité dans le réservoir de 31 à 485 UTN dans le même 

temps ; 
• baisse du débit à 23 m3/s dans les 24 h suivant ; 
• baisse de la turbidité étalée sur quelques jours. 

4.4.2 Cheminement différent 

Les deux exemples suivants donnent un aperçu de scénarios différents, moins fréquents, mais 
qui peuvent se produire et peuvent affecter la qualité de l’eau dans le réservoir Beaudet. 

Exemple 1 : 21 et 25 juillet 2011 

• épisode de fortes pluies : 32 et 28 mm au cours de chaque journée; 
• augmentation très faible des débits 1,2 à 3,3 m3/s et 0,7 à 1,2 m3/s ; 
• poursuite de la baisse de la turbidité malgré la pluie du 21 et très légère 

augmentation de la turbidité le 25 
 

Cet exemple illustre une situation avec une infiltration importante dans le sol à cause d’une 
longue période sans pluie, très peu d’écoulement de surface, pas ou très peu d’érosion et pas ou 
très peu de transport de sédiments vers le réservoir. 

Exemple 2 : épisodes de pluies les 5, 11 et 17 mars 

• une augmentation du débit sur une plus longue période ; 
• une augmentation restreinte de la turbidité. 
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Ce deuxième exemple illustre une situation en conditions hivernales avec sol gelé, couvert de 
neige, épisode de température au-dessus 0°C, infiltration de l’eau de pluie dans le couvert de 
neige qui devient un réservoir tampon, écoulement de surface important durant plusieurs jours, 
très peu d’érosion à cause du sol gelé , très peu de transport et augmentation faible de la 
turbidité. 

4.5 ÉTAT TROPHIQUE DU RÉSERVOIR 

L’état trophique est une mesure du degré d’eutrophisation d’un lac et de l’ampleur de son 
enrichissement en nutriments ou de sa productivité primaire. Il est indiqué au moyen d’une 
échelle de la productivité primaire de faible à élevée : l’état oligotrophe peu productif, l’état 
mésotrophe moyennement productif et l’état eutrophe hautement productif. On peut déterminer 
l’état trophique au moyen de mesures des concentrations de nutriments (azote ou phosphore), 
de la transparence de l’eau ou d’une certaine mesure de la croissance des algues.  

Le tableau 4 présente les classes des niveaux trophiques des lacs en fonction des trois 
paramètres : phosphore total, chlorophylle a et transparence de l’eau. 

Tableau 4 : Classes des niveaux trophiques des lacs et classement du réservoir Beaudet 

Classes trophiques Phosphore total (µg/l) Chlorophylle a (µg/l) Transparence (m) 

Ultra-oligotrophe < 4  < 1 > 12 
Oligotrophe 4 - 10  1 - 3  12 - 5  
Mésotrophe 10 - 30  3 - 8  5 - 2,5 
Eutrophe 30 - 100 8 - 25  2,5 - 1 

Réservoir Beaudet 70 12 0,75 

Le Réseau de surveillance volontaire des lacs, Les méthodes (www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/methodes.htm#mesure) 
 

Les valeurs pour le réservoir Beaudet permettent de le classer comme un plan d’eau eutrophe. 
Le réservoir Beaudet répond d’ailleurs tout à fait à la description d’un plan d’eau eutrophe, 
soit : plan d’eau peu profond, eaux chaudes, troubles et de faible transparence et teneur en 
oxygène dissous faible tendant à diminuer en profondeur. 
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5 GÉOTECHNIQUE ET QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

5.1 GÉOTECHNIQUE 

Les objectifs du volet géotechnique sont les suivants : 

• effectuer 15 carottages dans la zone de dragage projetée dans le concept 
préliminaire ; 

• échantillonner, pour analyse, les sédiments déposés dans le réservoir 
Beaudet; 

• établir la profondeur du lit du réservoir ; 
• identifier les couches de matériaux et leur épaisseur ; 
• établir la profondeur du socle rocheux 
• examiner la possibilité de réutilisation des matériaux dragués pour les zones 

de remplissage et la construction des digues. 
• construction des digues. 

5.1.1 Travaux exécutés 

La campagne de forage a été préparée en s’inspirant des guides produits par Environnement 
Canada et recommandés par le MDDELCC pour la caractérisation de sédiments.  

Quinze forages ont été exécutés entre le 25 août et le 4 septembre dans des conditions 
normales : sept (7) au droit des digues à construire (TF-02/03/05/08/10/12/13), cinq (5) dans 
la zone de dragage proposée dans le concept de mai 2014 pour les activités nautiques (TF-
06/07/11/14/15), deux (2) dans la zone de remblai A (TF-01/04) et un (1) dans la zone de la 
réserve d’eau brute proposée (TF-09). Les coordonnées (X, Y) et une carte de localisation des 
15 forages, placées en fonction des connaissances à acquérir pour les ouvrages et du dragage 
à faire, sont jointes en annexe.  

5.1.2 Résultats 

Les rapports de forage (15) sont inclus en annexe. Ces rapports font état de la stratigraphie 
des sédiments, des échantillons prélevés et des résultats de pénétration standard (Indice N de 
pénétration standard, ASTM D 1586). 

5.1.2.1 Stratigraphie et élévations 

Un tableau inclus en annexe présente, pour chacun des forages, l’élévation du lit du réservoir, 
l’épaisseur des sédiments déposés dans le réservoir Beaudet, l’épaisseur des dépôts meubles 
sous-jacents et la profondeur du roc. Toutes les données ont été ajustées avec le niveau de 
référence 128,8 m et les élévations sont géodésiques. Dans ce tableau, l’épaisseur des 
sédiments est donnée selon qu’elle provient des observations faites en cours de forage, ou 
encore de l’interprétation des données provenant des relevés bathymétriques multi-dates. 
Notons une différence significative entre ces deux épaisseurs. À cet effet, rappelons que 
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d’une part, les investigations géotechniques permettent d’obtenir des données relativement 
précises, pour un emplacement ponctuel, tandis que d’autre part, le relevé bathymétrique 
donne une vision d’ensemble du site, avec un niveau de précision moindre. Dans cette 
optique, il est justifiable que les données provenant de l’une ou l’autre des méthodes 
d’investigation ne soient pas identiques. 

Le lit du réservoir au droit des forages varie de 124,9 à 128,0 m pour une moyenne de 127,0 
m : l’épaisseur  d’eau au droit des forages est d’environ 1,8 m. Le lit est recouvert de 
sédiments qui se sont accumulés depuis la mise en eau du réservoir. Les sédiments sont à 
prédominance silteuse et de très faible compacité. Basé sur les résultats des investigations 
géotechniques, l’épaisseur de la couche de sédiments varie entre 0,6 m et 2,0 m, pour une 
moyenne de 1,2 m.  

L’épaisseur des dépôts meubles sous-jacents s’étale de 2,8 m à 7,1 m pour une moyenne de 
4,9 m. Les dépôts sont à prédominance sableuse avec des proportions variables de silt et de 
gravier. Ils sont de compacité très lâche à lâche, à l’exception de quelques endroits plus 
localement où la compacité est moyenne. 

Tous les forages ont été interrompus suite au refus d’avancement des tarières ou encore suite 
au refus obtenu lors de l’essai de pénétration dynamique (Nc > 50 coups/pi). Ces refus sont 
interprétés comme étant l’atteinte soit d’un caillou ou d’un bloc, ou encore du roc. En 
l’absence de carottage sur une course suffisante (> 1,5m), la nature exacte du refus ne peut 
être établie. Toutefois, pour les besoins du présent mandat, ces refus sont associés au niveau 
du roc. 

Ainsi, le roc se situe entre 3,8 m et 7,9 m de profondeur sous le lit du réservoir, pour une 
moyenne de 5,4 m, soit entre les élévations 118,4 m et 123,6 m (moyenne de 121,6 m).  

5.1.2.2 Propriétés physiques des sédiments 

Cinq échantillons de sédiments du réservoir ont été analysés pour la teneur en eau, la densité 
relative et la répartition granulométrique de ses composantes. Les résultats détaillés sont 
joints en annexe. 

Les sédiments déposés depuis la mise en eau du réservoir Beaudet sont composés 
généralement de silt (75 %) avec un peu de sable (14 %) et d’argile (12 %). La teneur en eau 
est très élevée (51 à 87 %) et la densité relative plutôt basse (2,7). Ces informations 
confirment la consistance visqueuse et non consolidée des sédiments du réservoir Beaudet. 
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5.2 QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Les objectifs du volet qualité des sédiments sont les suivants : 

• établir la qualité des sédiments du réservoir ; 
• intégration des données avec celles des travaux antérieurs ; 
• discuter de l’utilisation possible des sédiments dragués.  

 
Dans ce contexte, ce volet du mandat a d’abord consisté à sélectionner les critères applicables 
pour la gestion des sédiments à draguer, procéder à l’analyse des échantillons prélevés lors 
des forages et à comparer les résultats obtenus aux critères retenus afin de planifier les 
travaux de dragage et la gestion des sédiments dragués.  

Étant donnée la nature des sédiments qui seront dragués, principalement les sédiments du 
réservoir présentant un fort pourcentage d’eau et les dépôts meubles sous-jacents à 
prédominance sableuse, il ne sera pas possible de réutiliser ces sédiments pour la construction 
des digues prévues. Le seul usage qui peut être considéré pour ces sédiments, est le 
remplissage de la zone A pour obtenir un espace aménageable avec une capacité portante très 
faible et pour l’aménagement de la zone humide B. 

5.2.1 Sélection des critères applicables pour la gestion des sédiments dragués 

Une revue bibliographique a été effectuée pour circonscrire la règlementation et les normes 
applicables pour le dragage et la disposition des sédiments. Les documents consultés sont 
présentés en annexe. 

L’analyse des documents a permis d’établir les critères applicables : 

• CEO (concentration d'effets occasionnels), pour dragage de sédiments en 
d’eau douce (EC et MDDEP, 2007,) ; 

• RPQS, protection de la vie aquatique, sédiments d'eau douce (CCME, 2001) ; 
• CEO pour rejet en eau libre des sédiments de dragage (EC et MDDEP, 2007); 
• sol A, B, C (MDDELCC 2007) pour la gestion des sédiments dragués hors de 

l’eau. 
 

5.2.2 Propriétés physiques des sédiments 

De l’ensemble des échantillons recueillis lors des forages, 5 ont été retenus pour les analyses : 
4 proviennent des sédiments du réservoir et un des dépôts meubles sous-jacents. Les analyses 
spécifiées au devis ont été effectuées dans des laboratoires accrédités par le MDDELCC, à 
savoir : métaux et métalloïdes, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), biphényles 
polychlorés (BPC), pesticides, hydrocarbures pétroliers C10-C50, dioxines et furanes, % de 
matière organique, phosphore total, azote total K, nitrites et nitrates. Les certificats d’analyses 
sont joints en annexe. 
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L’ensemble des informations colligées ont été intégrées dans un tableau synthèse joints en 
annexe réunissant les critères pour la gestion des sédiments dragués, les résultats des analyses 
de sédiments échantillonnés en 2014, les données de l’étude HBA (2004), de l’étude Roche 
(1995) et du ministère Énergie et Ressources naturelles Québec (1971). 

À l’exception du chrome et du zinc, tous les échantillons de sédiments prélevés en 2014 sont 
en deçà des critères retenus de métaux et métalloïdes que ce soit pour la disposition des 
sédiments de dragage en eau douce (critère CEO du CCME) ou la disposition des sédiments 
sur la terre ferme (critère A du MDDELCC). Pour le chrome, 3 échantillons dépassent très 
légèrement le critère A (AP) du MDDELCC et un seul pour le zinc. Les dépassements sont 
minimes et en dessous du niveau de précision des analyses. 

Les analyses ont été faites sur des sédiments du réservoir. Ces derniers originent de l’érosion 
des terrains en amont et du transport jusqu’au réservoir. Ces terrains en amont sont composés 
de sédiments marins et de till dérivés en majeure partie des Basses Terres du Saint-Laurent. 
Bien que le réservoir Beaudet soit situé sur le territoire appalachien (au tout début), ce sont 
plutôt les valeurs de critères de sol A (BT) qui devraient s’appliquer, auquel cas tous les 
éléments – Métaux et métalloïdes – sont sous le critère A (MDDELCC).  

Tous les résultats des analyses de dioxines et furanes, HAP, les pesticides (Chlordane, DDD, 
DDE, DDT, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Époxyheptachlore, Époxyde d'heptachlore, 
Lindane), hydrocarbures pétroliers C10 -C50 sont soient en dessous du seuil de détection ou 
sous les critères retenus pour ces contaminants. 

Aucune valeur limite n’est identifiée pour les paramètres, phosphore total, azote total K et 
nitrites et nitrates. Le tableau 5 présente les résultats des analyses pour ces paramètres. 

Tableau 5 : Résultats des analyses pour les paramètres autres 

Forage TF04 TF07 TF09 TF11 TF14 
Méd. Moy. Écart 

Type Méd. Moy. Écart 
Type Échantillon CF2 CF1 CF1 CF1 CF1 

Origine des sédiments Q R R R R R Q+R 

% de matière organique 1,8 5,4 4,7 5,6 5,9 5,5 5,4 0,5 5,4 4,7 1,7 
Phosphore total (mg/kg) 625 953 1 060 1 110 1 120 1085 1061 76 1060 974 206 
Azote total K (mg/kg) 356 2 270 1 430 1 840 2 710 2055 2063 551 1840 1721 900 
Nitrites-Nitrate (mg/kg)s <20 <20 <20 <20 <20             

 

5.2.3 Discussions sur les résultats des analyses des sédiments 

Comme pour les résultats de 2014, pour le chrome et le zinc, il y a de très légers 
dépassements occasionnels pour les échantillons du MER 1971 et de HBA 2004. À ces deux 
paramètres, s’ajoute un dépassement minime pour un échantillon d’arsenic (MER 1971) et un 
dépassement toujours très faible de cobalt (MER 1971). 
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Aucune analyse – HAP, pesticides, BPC, hydrocarbures pétroliers, dioxines et furanes – n’a 
été effectuée sur les échantillons du MER (1971) ou ceux de l’étude de Roche (1995) ou de 
HBA (2004).  

Les valeurs pour le pourcentage de matière organique et le phosphore total de l’étude de HBA 
(2004) et le pourcentage de matière organique de l’étude de Roche (1995) sont similaires aux 
valeurs obtenues avec la campagne de 2014. Les résultats pour le phosphore de l’étude de 
Roche sont beaucoup plus bas que ceux de HBA et de 2014, probablement en raison d’une 
méthodologie d’analyse différente. 

En fonction des résultats obtenus lors de la campagne 2014 et des données antérieures, la 
disposition des sédiments de dragage, soit en eau douce ou bien sur la terre ferme, ne présente 
aucune contrainte. 
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6 CONCEPT DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES 

6.1 CONCEPT PRÉLIMINAIRE D’AMÉNAGEMENT 

Un concept préliminaire d’aménagement a été préparé par la Ville en mai 2014 comprenant la 
création d’une réserve d’eau brute ceinturée par une digue, une prise d’eau dans la réserve 
d’eau brute et une autre dans la partie en amont du réservoir, une zone prioritaire "A" pour la 
disposition de matériau de dragage en prévision d’y faire des aménagements et une seconde 
zone "B" pour la disposition de matériau de dragage pouvant être aménagée en zone humide et 
enfin une zone à draguer pour y augmenter la profondeur d’eau de manière à limiter la 
croissance des macrophytes et faciliter la pratique d’activités nautiques. 

6.2 CONCEPT D’AMÉNAGEMENT POUR LA RESTAURATION DU 
RÉSERVOIR BEAUDET 

Suite aux différents travaux et analyses exécutés dans le cadre du mandat, le concept 
préliminaire a été revu, tout en conservant les objectifs premiers de la Ville de Victoriaville : 

• la réserve d’eau brute a été déplacée ; 
• la prise d’eau amont est conservée ; 
• la zone A a été réduite substantiellement ; 
• la zone B est reconfigurée pour la disposition de sédiments et l’aménagement 

d’une zone humide ; 
• la zone à draguer pour limiter la croissance des macrophytes et favoriser les 

activités nautiques est maintenue ; 
• une nouvelle zone, C, est ajoutée pour recevoir des sédiments dragués lors de 

l’entretien annuel; 
• un nouveau site doit être trouvé pour la disposition des matériaux entreposés 

temporairement dans la zone C. 
 

La figure 4 présentée à la page suivante présente les principaux éléments du concept des 
aménagements techniques. (Voir aussi en annexe les plans 1.1, 1.2 et 1.3). 
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Figure 4 : Principaux éléments du concept des aménagements techniques proposés  
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6.3 RÉSERVE D’EAU BRUTE ET SON ALIMENTATION 

Pour protéger sa source d’approvisionnement d’eau brute, entre autres, en cas de déversement 
accidentel dans le réservoir ou en amont du bassin versant de la rivière Bulstrode, la Ville 
souhaite se doter d'un bassin qui sera à l'abri de la turbidité et de la prolifération d'algues ou 
de macrophytes. 

6.3.1 Critères de conception et de performance 

Le devis d’étude présente un cadre de conception et de performance pour la création de la 
réserve d’eau brute. Les principales caractéristiques sont : 

• superficie ±25 000 m2; 
• pompage de 50 000 m3 du réservoir ou de la rivière; 
• alimentation à partir du réservoir ou de la rivière; 
• excavation jusqu’à l’élévation 120,8 m; 
• assurer le lien de l’ancien chenal de la rivière avec le barrage; 
• limiter la croissance des algues; 
• assurer un renouvellement de l’eau; 
• méthodes de contrôle des oiseaux. 

6.3.2 Localisation de la réserve d’eau brute 

La réserve d’eau brute (REB) indiquée sur le concept préliminaire d’aménagement (mai 
2014) était située dans la partie sud du réservoir et englobait la prise d’eau actuelle, mais 
empiétait dans l’ancien chenal de la rivière Bulstrode (figure 5). La protection de la prise 
d’eau durant la construction de la digue présente des difficultés techniques entraînant des 
coûts supplémentaires et de problèmes d’approvisionnement en eau de la station de filtration. 

Figure 5 : Réserve d’eau brute : localisation initialement prévue (mai 2014) 
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Un déplacement vers le sud-ouest de la REB est proposé (figure 6). Cet emplacement respecte 
tous les critères de conception applicables, mais devra être optimisé lorsque la localisation de 
l’exutoire des eaux de refroidissement de l’usine Lactantia sera connue. La prise d’eau 
actuelle pourra être utilisée durant la construction de la REB et de la nouvelle prise d’eau. 
Cependant, la nouvelle localisation retranche environ 50 % de la zone A initiale. Pour 
compenser, la zone B peut être agrandie pour recevoir l’ensemble des sédiments excavés. 

Figure 6 : Réserve d’eau brute : localisation proposée en octobre 2014 
 

 

 

 

 

 

6.3.3 Concept de la réserve d’eau et de son approvisionnement 

La figure 7 présente le concept d’aménagement de la REB et de son approvisionnement en 
eau brute.  

Les caractéristiques de la REB sont : 

• superficie de ± 30 000 m2 ; 
• volume sans excavation : ± 58 000 m3 ; 
• volume avec 1m d’excavation: ± 88 000 m3. 

 
Le concept comprend : 

1. Digue 1 (entre la zone A et la REB) en enrochement avec écran d’étanchéité : 
o crête de la digue : cote 131,0m  
o largeur de la crête: 6 m, 
o hauteur moyenne de la digue : 4,2 m 
o longueur : 150 m, 
o largeur moyenne à la base : 32m, 
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o pentes : côté REB : 4H : 1V , côté Zone A : 2,5H : 1V 
o matériau : pierre nette 50 –150 mm, 
o écran d’étanchéité : palplanches 

2. Digue 2 (entre la REB et le réservoir Beaudet) en enrochement avec écran 
d’étanchéité : 

o crête de la digue : cote 131,0m  
o largeur de la crête: 6 m, 
o hauteur moyenne de la digue : 4,2 m 
o longueur : 250 m, 
o largeur moyenne à la base : 40 m, 
o pentes : côté REB : 4H : 1V , côté réservoir Beaudet : : 4H : 1V  
o matériau : pierre nette 50 –150 mm, 
o écran d’étanchéité : palplanches 

3. Une alimentation en eau brute : 
o depuis le réservoir Beaudet: vanne de contrôle de type à bascule ou autre et 

circuit de circulation d’eau, 
o depuis l’amont : prise d’eau standard avec crépine et canalisation avec pente 

minimale de 0,004% ; 
4. Un circuit de circulation d’eau dans la REB : 

o pompes (2) dans un même regard, 
o tuyaux  
o valves 

5. Une zone tampon le long de la route de la grande Ligne : pente 2.5H:1V.  
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Figure 7 : Réserve d’eau brute 

 

6.3.4 Méthodologie préliminaire  

La digue sera construite par déversement de la pierre dans l’eau. Par la suite un mur de 
palplanches sera mis en place par battage à partir de la crête de la digue. L’excavation du 
fond de la REB sera faite à sec après la construction de la digue. Pour l’installation des 
équipements, il y aura excavation partielle de la digue du côté intérieur de la REB, découpage 
des palplanches et mises en place des équipements.  

6.3.5 Méthode de contrôle des oiseaux 

Depuis plusieurs années le réservoir Beaudet est de plus en plus fréquenté par des oiseaux de 
différentes espèces (> 224). Des milliers d’oies blanches (± 100 000 en 2010) y font 
maintenant un arrêt de plusieurs semaines lors de leurs migrations automnale et printanière. 
D’ailleurs, le réservoir fait maintenant partie du programme ZICO (Zones importantes pour la 
conservation des oiseaux du Canada) et est de catégorie significative au niveau mondial pour 
les espèces grégaires et la concentration de sauvagines. 

Étant donné que la fonction de la réserve d’eau brute est l’approvisionnement de l’usine de 
filtration pour fournir de l’eau potable à la Ville, la présence d’oiseaux sur cette partie du 
réservoir n’est pas souhaitable. Divers organismes à travers le monde ont expérimenté 
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différentes méthodes pour éloigner les oiseaux de plans d’eau ou d’autres espaces et en 
particulier près des aéroports et des pistes d’atterrissage. Transports Canada est reconnu 
comme un leader mondial dans ce domaine. 

 
Comme le réservoir est situé en milieu urbain, les méthodes pyrotechniques, de chasse, de 
canon à air et de simulation de cris de détresse ne sont pas applicables pour le contrôle des 
oiseaux sur la REB. Il serait possible d’utiliser plutôt des techniques de recouvrement (filets 
ou fils installés au-dessus de l’eau); ces techniques, peu coûteuses initialement, nécessitent un 
entretien presque quotidien pour libérer les oiseaux qui s’y piègent, occasionnant des frais 
annuels récurrents importants. De plus ces techniques nécessitent un niveau stable si non, 
elles deviennent inopérantes. 

 
Une solution de rechange est l’utilisation de balles de plastique flottantes. Cette approche 
consiste à recouvrir la surface d’eau de balles flottantes de la grosseur d’une balle de tennis. 
La surface ainsi recouverte laisse croire aux oiseaux que le secteur est dépourvu d’eau. Les 
balles sont plus efficaces que les filets et les fils, car elles s’adaptent aux fluctuations du 
niveau de l’eau, se déplacent facilement pour laisser passer les obstacles présents dans l’eau, 
ne sont pas affectées par les vents violents, sont très faciles à installer et exigent peu 
d’entretien. Par contre, elles sont coûteuses à l’achat. Aéroport de Montréal utilise cette 
technique avec succès pour éloigner les oiseaux de ses bassins de rétention. Cette technique 
est recommandée par Transports Canada (fiche descriptive (en anglais) jointe en annexe du 
système de recouvrement Armor BALL). 

6.4 Z ONE  DE  DI SPOSI T I ON " A "  

La zone A est un espace dédié aux sédiments excavés provenant de la REB et du réservoir. 
Cette zone est localisée immédiatement au nord-ouest de la REB et est délimitée par une digue 
imperméable du côté sud, une digue du côté est (réservoir Beaudet) et la terre ferme au nord et 
à l’ouest. Les caractéristiques de la zone A, optimisée à la suite d’une rencontre avec les 
représentants de la ville en octobre 2014 sont : 

• superficie : ± 15 000 m2 ; 
• élévation maximale du remblai (Zone A)  : 130,0 m.; 
• volume d’emmagasinement : ± 50 000 m3 ;  
• digue  3  en enrochement et filtrante : 

o longueur : 200 m, 
o crête de la digue : cote 131,0m; 
o largeur de la crête: 4 m, 
o hauteur moyenne de la digue : 4,5 m 
o pentes : côté Réservoir : 4H :1V , côté Zone A : 2,5H : 1V 
o largeur moyenne à la base :26,75 m, 
o matériau : pierre nette 50 –150 mm, 
o membrane filtrante (géotextile) côté Zone A. 

 
Lors de l’excavation de la REB, les sédiments seront transportés vers la zone A ; les sédiments 
se déposeront dans le fond et l’eau au-dessus de la cote 128,8m traversera de la membrane 
filtrante vers le réservoir. Seule la partie supérieure de la membrane filtrante (±1m de hauteur) 
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est utile pour retenir les particules fines des sédiments entreposés dans la zone A lors du 
processus d’essorage. Cette portion étant à découvert, elle peut être remplacée au besoin en cas 
de colmatage ou de bris accidentel. Une fois le remplissage terminé et après une période de 
consolidation, cet espace pourra être aménagé selon les besoins. 

Figure 8 : Coupe ouest – est de la zone A 

 
 

6.5 Z ONE  DE  DI SPOSI T I ON " B "  

La zone B est un espace pour accueillir les sédiments excavés provenant de la REB ou  de la 
zone de dragage prévue dans le  réservoir. Cette zone est localisée dans la partie nord-ouest du 
réservoir et est délimitée par le barrage Beaudet à l’ouest, la terre ferme au nord et le réservoir 
lui-même à l’est et au sud. Les caractéristiques de la zone B sont : 

 

• superficie : ± 45 000 m2 ; 
• élévation maximale du remblai de la zone B : 128,8 m ; 
• volume d’emmagasinement : ± 56 000 m3 ;  
• zone tampon le long de la digue du barrage Beaudet : 200 m 
• digue perméable en enrochement (côtés est et sud, adjacents au réservoir Beaudet) : 

o longueur : 480 m, 
o crête de la digue pendant remblayage: cote : 130,3 m 
o crête de la digue après arasement : 128,8 
o largeur de la crête : 4 m, 
o pentes : 2,5H : 1V 
o hauteur moyenne de la digue : 3m 
o largeur moyenne à la base : 19 m, 
o matériau : pierre nette 50 –150 mm, 
o membrane filtrante côté du remblayage (zone B); 

 

Une zone tampon est prévue le long du remblai du barrage Beaudet; la nécessité de cette zone 
devra être discutée avec les représentants du Centre d’expertise hydrique du Québec, 
gestionnaire du barrage.  
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Lors de l’excavation de la REB et de la zone de dragage prévue pour contrôler les macrophytes 
et favoriser les activités nautiques, les sédiments et l’eau seront pompés vers la zone B ; les 
sédiments se déposeront dans le fond et l’eau passera au travers de la membrane filtrante pour 
retourner dans le réservoir Beaudet. Une fois le remplissage terminé et après une période de 
consolidation, la digue sera arasée à l’élévation 128,8 et l’espace sera aménagé en zone 
humide. 

Figure 9 : Coupe type de la zone B 

 

 
L’aménagement d’une zone humide est une des conditions d’acceptabilité en vue de constituer 
un projet intégré et bonifié. En effet, la création d’une zone humide fait partie du concept 
préliminaire présenté au MDDELCC. Ainsi, l’aménagement d’un milieu humide à partir des 
matériaux de dragage vise la création de nouveaux habitats fauniques pour la faune aviaire et 
l’herpétofaune. Le concept propose un contour légèrement sinueux de la digue pour un aspect 
plus naturel et une végétalisation de la digue une fois arasée. La zone de disposition des 
matériaux de dragage deviendra un nouveau pôle naturel " Le marais". L’aménagement final 
devra respecter des critères de conception choisis pour la création d’habitats fauniques (comme 
par exemple ceux édictés par Canards Illimités), lesquels font référence à : 

• une variété de zones exondées et d’étangs de diverses grandeurs avec des formes 
organiques; 

• des étangs de profondeurs variables où la faune peut s’abriter et se nourrir; 
• des végétaux riverains submergés et émergents servant d’abri et de nourriture pour la 

faune; 
• une végétation variée, composée de plantes indigènes adaptées au milieu; 
• une ou des zone(s) de platière en habitats contrastants; 
• l’intégration de nichoirs pour les espèces présentes ou potentielles; 
• une diversité de la densité du couvert végétal pour attirer différentes espèces. 
 

6.6 Z ONE  DE  DR A G A G E  

Dans le concept préliminaire, une zone de dragage a été identifiée pour augmenter la 
profondeur de l’eau de manière à restreindre la croissance des macrophytes et favoriser les 
activités nautiques dans cette section du réservoir.Une analyse sur la présence des macrophytes 
est présentée au chapitre 4. Il a été établi que la colonisation des macrophytes est limitée à une 
profondeur de 1,6 m et que pour les éliminer ou contrôler la repousse il était nécessaire de 
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draguer le lit du réservoir jusqu’à l’élévation 126,7 m, soit sur une profondeur pouvant 
atteindre 2,1m. Le volume de sédiments à draguer est estimé à  76 000 m³. Les sédiments 
dragués seront pompés vers les zones A et B. 

6.7 Z ONE  DE  T R A NSI T I ON " C "  

Afin de conserver un volume d’eau suffisant et de qualité pour l’approvisionnement en eau 
brute et aussi pour préserver la valeur écologique et esthétique du réservoir, l’accumulation des 
16 000 m3/année de sédiments dans le réservoir nécessitera un dragage d’entretien annuel. 
Comme les zones A et B seront déjà comblées et aménagées, une nouvelle zone doit être 
identifiée pour recevoir ces sédiments dragués annuellement pour permettre de les assécher 
avant d’en disposer.  

La section suivante présente la technique suggérée pour le dragage des sédiments. Selon les 
caractéristiques des équipements proposés, les distances de pompage avec une densité de boues 
optimales seraient de l’ordre de 1 000 à 1 500 mètres. Comme l’accumulation de sédiments se 
fait principalement dans la partie amont du réservoir, et que le territoire au sud du réservoir est 
soit urbanisé ou en zone humide, la localisation de la zone C ne peut se faire qu’au nord du 
réservoir. En fonction de ces éléments, quatre sites potentiels pour la zone C ont été identifiés 
au nord du rang de la Pointe-Beaudet (voir figure 4) ; ils sont tous situés en territoire agricole 
protégé et cette vocation est reconnue dans les plans de zonage et d’urbanisme de la Ville. 

Comme le drainage vertical de ces sédiments fins risque d’être lent, il semble plus approprié de 
concevoir cette zone en misant sur l’écoulement gravitaire en surface, l’effet gel/dégel et 
l’évaporation en prévoyant un site avec une faible et longue pente et une épaisseur de 1m de 
sédiments plutôt que d’aménager un lit de séchage avec un système de drainage et de captage 
de l’eau risquant de se colmater. La zone C sera nivelée et ceinturée d’une petite digue de 
rétention bordée par un fossé de drainage. L’emmagasinement de la zone C doit être suffisant 
pour contenir les sédiments dragués durant une année (16 000 m3) et l’eau de pompage pour un 
total de 32 000 m3  en estimant qu’une certaine quantité d’eau de pompage sera drainée à 
travers les digues lors de la réalisation des travaux. Les eaux d’essorage seront dirigées vers le 
réseau hydrographique. Après décantation et un cycle de gel/dégel, les matériaux asséchés 
seront transportés vers un site de disposition finale. Comme les sédiments rencontrent les 
critères A de la Politique du MDDELCC (section 5), il n’y a aucune contrainte pour leur 
disposition finale.  

6.8 SI T E  DE  DI SPOSI T I ON 

Les matériaux provenant du dragage pourraient être utilisés pour divers usages : recouvrement 
dans un lieu d’enfouissement technique (LET) autorisé, intégration dans la production de 
terreau, etc. Les sablières - gravières fermées et les carrières désaffectées, sont des sites 
intéressants pour la disposition finale des matériaux. 
 
Une recherche a été effectuée dans un rayon de 20 km du réservoir Beaudet pour identifier des 
sites intéressants. La figure présente la localisation de ces sites ; un tableau joint en annexe 
présente leurs caractéristiques. 
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En fonction de la distance, et du nombre d’années d’utilisation, les sites apparaissant les plus 
intéressants et localisés sur la figure 10, sont : 

• Carrière P.C.M. à 10 km et 25 années d’utilisation 
• La carrière Pavage Lasalle à 15 km et 15 années d’utilisation ; 
• Saint-Valère à 18 km et 25 années d’utilisation; 
• Carrière Princeville sud à 20 km et 178 années d’utilisation; 
• Carrière Princeville N à 20 km et 33 années d’utilisation; 

Figure 10 : Localisation de sites potentiels de disposition finale des sédiments 
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6.9 DR A G A G E  

Le dragage est la seule solution du point vue environnemental, technique et économique pour 
extraire les sédiments se déposant annuellement dans le réservoir. Toutes les autres méthodes 
d’excavation présentent des contraintes environnementales, des difficultés techniques ou des 
coûts nettement plus importants. 

À la suite de l’analyse de divers équipements de dragage, des volumes de sédiments à draguer 
initialement et pour les travaux d’entretien annuels, des contraintes relatives aux périodes 
propices pour effectuer le dragage et une analyse avantages – inconvénients de confier les 
travaux à un entrepreneur versus que la Ville s’équipe et fasse ces travaux en régie interne , la 
recommandation est à l’effet que la Ville se porte acquéreur des équipements nécessaires 
pour effectuer les opérations de dragage. 

6.9.1 Équipement de dragage proposé 

En fonction des types d’équipements disponibles, de la tâche à accomplir et de la grandeur du 
réservoir, l’AMPHIBEX 400 avec godet pompe-déchiqueteur est proposé. Une fiche 
technique est fournie en annexe. Des équipements complémentaires peuvent être ajoutés; les 
plus utiles pour la situation sont : un godet étanche, un râteau et les conduites.  

Figure 11 : Équipement proposé : Amphibex 400 

 

 

 

 

 

 

AMPHIBEX 400 
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6.9.2 Périodes les plus propices pour le dragage 

Un calendrier détaillé des contraintes de dragage est joint en annexe. Les principales 
contraintes aux travaux de dragage sont la présence saisonnière des oiseaux migrateurs, les 
périodes de protection des poissons et des contraintes techniques relevant des conditions 
météorologiques. La période propice pour effectuer les travaux de dragage s’étale de la 2e 
semaine de juillet jusqu’à la 3e semaine de septembre.  En respectant cette période, deux ans 
seront nécessaires pour couvrir la surface à draguer. 
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7 CONCEPT D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

7.1 CADRAGE 

Le mandat visait à intégrer les volets d’aménagement techniques des ouvrages de la réserve 
d’eau brute et de la zone de disposition "A" des matériaux de dragage, de même que la mise en 
valeur des marais et de l’ensemble du réservoir Beaudet, et ce, dans l’esprit du développement 
durable. 
 
Le parc du réservoir Beaudet est appelé à un rôle important dans le développement de la ville. 
Il fait partie des quatre principaux parcs urbains (Terre-des-Jeunes, du Boisé-des-frères, Mont 
Arthabaska et du Réservoir Beaudet) dont chacun s’est vu attribuer une thématique liée aux 
quatre éléments de la nature. Le parc du réservoir Beaudet est voué à la thématique de l’eau. 
 
Le volet aménagement est présenté en deux séquences de réalisation. La première regroupe des 
interventions alliées à l’intégration paysagère et environnementale des ouvrages. La seconde 
séquence d’aménagement présente une vision à long terme pour tout le territoire du réservoir 
Beaudet. C’est une vision d’un projet durable qui fait appel à la mise en valeur de la 
thématique de l’eau, la mise en valeur récréotouristique des attraits du site et une intégration 
urbanistique au contexte urbain environnant. 
 
L’aménagement du projet de restauration du réservoir Beaudet doit donc viser : 

• La restauration paysagère des digues et des zones de disposition ; 

• La protection et la création d’écosystèmes et d’habitats fauniques ; 

• La sensibilisation du visiteur au développement durable et de la protection de la 
ressource EAU; 

• Des opportunités de récréation axée sur l’eau ; 

• Un parc qui vit en interrelation avec le tissu urbain ; 

• Une nouvelle génération de parc urbain offrant des activités éducatives, récréatives et 
ludiques. 

Le présent mandat comportait la volonté de mettre en valeur l’ensemble des attraits du parc du 
Réservoir Beaudet.  Cette vision d’ensemble s’est transposée dans une proposition de 
planification globale du territoire nommée « plan directeur ».  Lors du déroulement du mandat, 
il a été constaté qu’il n’existait pas de plan directeur de développement de ce parc.  La présente 
étude pourrait servir de base de travail à l’élaboration d’un véritable plan directeur pour cet 
important parc dans l’offre récréative et touristique de Victoriaville.  La préparation d’un tel 
plan directeur doit aussi réunir, au sein d’un comité de réflexion, l’ensemble des directions et 
services de la Ville, telles les directions des loisirs, de l’urbanisme, de l’environnement et du 
génie. 
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7.2 CONCEPT D’AMÉNAGEMENT ET D’INTÉGRATION 

Le concept d’intégration comprend plusieurs interventions visant une optimisation des 
ouvrages techniques au niveau de l’amélioration du paysage et d’une utilisation récréative de 
lieux. (voir annexe pour les plans 2.1, 2.2, 2.3 et coupes) 

 
La construction de la réserve d’eau brute et de la zone de disposition "A" des matériaux de 
dragage permet l’aménagement d’un sentier récréatif sur la digue. Outre la circulation 
occasionnelle des véhicules de services, piétons et cyclistes pourront emprunter ce sentier 
multifonctionnel afin d’apprécier des vues sur le plan d’eau et le réservoir d’eau brute. Ce lien 
pourra diminuer l’achalandage cycliste et piétonnier au coin du boulevard Pierre-Roux et du 
chemin de la Grande Ligne agissant comme un raccourci dans les parcours. L’aménagement de 
cette "Grande Promenade" est complété par un alignement de lampadaires créant une ligne 
lumineuse et par un belvédère fixé sur les palplanches et axé sur la réserve d’eau brute. Les 
berges de la digue sont végétalisées du côté du réservoir de manière à intégrer visuellement les 
remblais et favoriser une berge davantage naturelle. 
 
Dans cette séquence d’aménagement, nous avons aussi identifié le potentiel de créer une 
expérience artistique et un effet "wow" en utilisant les balles de protection contre les oiseaux. 
Les balles sont peintes de différentes couleurs afin de former un graphisme pouvant être 
apprécié à différents endroits. Un premier graphisme serait apprécié de la Grande Promenade et 
le second graphisme serait perçu depuis l’intersection boulevard Pierre-Roux et chemin de la 
Grande Ligne. 

 
Le long du chemin de la grande ligne, le remblai formé de la récupération des matériaux de 
dragage sert un espace d’aménagement voué au dégagement de la piste cyclable de la chaussée. 
L’espace permet de séparer le circuit cyclable du circuit pédestre et l’aménagement d’une 
bande végétalisée plantée d’arbres d’alignement. 

 
Lors de la construction des interventions techniques, la zone de disposition "B" des matériaux 
de dragage est mise en valeur par la création d’un milieu humide. Dans le concept 
d’intégration, l’aménagement du marais est bonifié par des équipements favorisant 
l’interprétation et l’observation des habitats fauniques. Un sentier d’observation longe une 
grande partie du remblai et est bordé d’une palissade avec des ouvertures et jeux et des 
panneaux d’interprétation. Ainsi, les visiteurs pourront observer à faible distance les oies 
blanches sur le réservoir et autres oiseaux nicheurs dans le marais. Le sentier conduit à des 
caches d’observation semi-enfouies axées soit vers le réservoir ou des petits étangs. Le sentier 
sur pilotis nous ramène au sentier pédestre existant puis à la future place de la tour 
d’observation. 
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7.3 PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 

7.3.1 Une vision à long terme 

Le plan directeur illustre une vision à long terme de l’aménagement du parc au réservoir 
Beaudet comme l’un des quatre parcs majeurs de la Ville de Victoriaville dont la thématique 
principale est axée sur l’eau et dont le potentiel d’attrait récréotouristique est unique et 
indéniable. (voir annexe pour les plans 3.1, 3.2, 3.3 et coupes). 
 
Le plan directeur d’aménagement offre différents grands pôles de développement qui peuvent 
être aménagés de façon séquentielle et bonifiés au fil des ans. Ce sont le pôle "artistique" de 
la réserve d’eau brute, le pôle de "découverte des forces de l’eau", le pôle "récréatif" sur 
l’eau, le pôle "d’accueil et récréatif" et le pôle "naturel du marais". Des portes d’entrées 
majeures et secondaires viennent démarquer les principaux accès du site et créer des liens 
avec la trame urbaine. Enfin, l’expérience récréative des circuits cyclistes et pédestres est 
rehaussée par des haltes, une meilleure signalisation, une sécurité renforcée, l’ajout de 
mobilier et de nouveaux aménagements ainsi que par une végétalisation du site. 

7.3.2 L’entrée majeure du parc 

L’intersection boulevard Pierre-Roux / chemin de la Grande-Ligne est traitée comme une 
entrée majeure au parc du réservoir Beaudet. Plusieurs interventions viennent démarquer 
l’intersection et constitueront des mesures d’apaisement de la vitesse de circulation. Les voies 
sont réduites au profit d’un aménagement élargi du terre-plein central avec colonnes 
lumineuses, des plantations d’alignement de grands arbres et de nouveaux lampadaires 
d’aspect distinctif surbaissés avec pavoisement lesquels viennent encadrer l’espace. Les coins 
de rue sont aménagés de même que les traverses piétonnières. Une large ouverture visuelle 
est créée vers le nord où se déploie la principale placette d’accueil du parc du réservoir 
Beaudet. 

 

7.3.3 La placette d’accueil 

La placette d’accueil offre un dégagement visuel vers le plan d’eau de même que vers la 
réserve d’eau brute dont les balles de recouvrement forment un tableau graphique d’un effet 
saisissant. Au centre de la place, une sculpture vouée à la thématique de l’eau devient un 
repère signalétique. Le tracé cycliste est bien démarqué par des bollards et la zone d’attente 
pour la traverse cyclo-piétonne ne nuit pas aux déplacements. L’espace piétonnier est vaste et 
les gens peuvent s’y détendre ou apprécier le paysage accoudés au mur de soutènement. De 
ce point, les visiteurs peuvent descendre et emprunter des escaliers qui mènent au secteur 
d’interprétation des aménagements techniques de la réserve d’eau brute. 
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7.3.4 La réserve d’eau brute : un effet "wow" 

Les balles de protection contre les oiseaux qui recouvrent les eaux de la réserve d’eau brute 
sont teintes de couleurs différentes formant un immense graphisme qui se transforme selon 
les angles d’observation. Ces balles pourraient aussi être animées par des fontaines ou des 
aérateurs sous l’eau. Cependant, le concept illustre une expérience de contact au fil de l’eau 
par l’insertion d’une passerelle semi-immergée offrant ainsi une expérience visuelle et 
sensorielle innovatrice. Ce passage mène à la "Grande Promenade". 

7.3.5 La Grande Promenade 

La Grande Promenade relie la piste multifonctionnelle du boulevard Pierre-Roux au pôle 
d’accueil de la rue Garand. Cette large promenade est accessible aux piétons, aux cyclistes et, 
à quelques occasions, aux véhicules de services. Bordée de lampadaires décoratifs formant 
une ligne lumineuse, la promenade est ponctuée de placettes et d’espaces en grands escaliers 
favorisant un contact avec les berges du réservoir d’eau. Les enrochements de la digue sont 
végétalisés sur toute la longueur de la promenade. 

7.3.6 Le pôle de découvertes "eau" 

L’aménagement de ce secteur repose sur une thématique d’ensemble forte : "un circuit de 
découvertes sur les forces de l’eau, la gestion des eaux de ruissellement, la récupération et la 
filtration de l’eau par les végétaux". 
 
L’objectif est de créer un lien entre la thématique "eau" du parc et les valeurs identitaires de 
Victoriaville "berceau du développement durable". L’espace devient un lieu attractif et 
exploite les notions de développement durable à travers un environnement ludique, de détente 
et récréatif. L’aménagement est structuré en trois jardins : L’allée des Brumes, le Labyrinthe 
d’eau et le Jardin Cacophonique. 

 
À travers ces trois jardins, le visiteur parcourt un circuit d’acheminement et d’expériences par 
le jeu. Le labyrinthe est alimenté principalement par une vis d’Archimède actionnée 
manuellement ou par la force éolienne. L’eau devient alors source de jeux et d’expérience, 
par des canaux, par des petits barrages, des roues à godets où les forces de l’eau sont 
exploitées (roulement d’immenses boules de granite, pression de l’eau, etc).  

 
Le Jardin des Brumes nous surprend avec ses brumisateurs et nous fait découvrir des plantes 
de milieux humides, des plantes aquatiques ou des végétaux d’abords de rivages puis nous 
conduit à des jardins durables de démonstration comme des îlots ou des bassins de rétention, 
des jardins de pluie ou des équipements de récupération de l’eau de pluie. Le visiteur peut 
ainsi y découvrir des applications pour sa résidence par des équipements de récupération 
d’eau des gouttières, des bassins enfouis (bluebox) des végétaux adaptés, des matériaux 
percolants, etc. Un secteur pourrait aborder les plantes qui purifient l’eau par l’aménagement 
de jardins de plantes aquatiques filtrantes ou des petites piscines biologiques. 
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Le Jardin Cacophonique est un "rain art" ou l’eau est récupérée de façon artistique et circule 
de façon innovante et ludique. Enfin, le jardin xérophile nous présente des végétaux qui 
exigent très peu d’eau et qui sont le prétexte pour interpréter l’importance de protéger la 
ressource "eau". 

 
Le pôle de découvertes "eau" est traversé par une série de sentiers de découvertes, mais deux 
grands axes le structurent lesquels originent tous les deux de la placette d’accueil localisée en 
bordure du stationnement existant. Ce sont la Grande Promenade qui mène à la placette de la 
réserve d’eau brute, et l’axe de l’Allée des Brumes qui nous dirige à un kiosque qui fait office 
de halte pour les circuits cyclistes et pédestres bordant la route de la Grande Ligne. 
 

7.3.7 Le pôle récréatif et le pôle d’accueil 

Le plan d’ensemble propose une bonification du secteur d’accueil par une plage urbaine qui 
se déploie face au chalet existant. Ce grand espace de sable est traversé par un pontage de 
bois qui mène à une île d’accostage et de rangement de kayaks en bordure du réservoir. La 
plage urbaine est séparée des eaux par un espace végétalisé et est vouée au pique-nique, à la 
détente et aux bains de soleil. L’aire ensablée est ponctuée d’abri de toile blanche créant des 
zones d’ombre et dont la forme rappelle les oies des neiges qui visitent annuellement les 
lieux. De grandes chaises longues font le bonheur des visiteurs qui peuvent aussi utiliser une 
aire de pique-nique paysagée un peu plus à l’est. 

 
L’intersection du chemin de la Grande Ligne et de la rue Garand est bien signalée et 
démarquée par des aménagements spécifiques. Une zone de stationnements permet l’ajout de 
plus d’une cinquantaine de cases localisées à l’arrière des rues Garand et Julie. 

 
L’élément d’attrait du pôle récréatif est sans contredit l’intégration d’une piscine flottante et 
de terrasses flottantes sur le plan d’eau. Ces équipements innovateurs se retrouvent en Europe 
particulièrement dans les pays scandinaves, en Allemagne et en France soit implantés sur des 
barges ou construits en coques semi-immergées. Le concept illustre une piscine semi-
olympique de 15 mètres de largeur 25 mètres de longueur avec une terrasse "plage" et/ou 
avec une terrasse de services pour les rangements, la détente sur chaises longues, banc et 
tables. Les équipements techniques sont dans une chambre souterraine en bordure de la 
Grande Promenade. 

 
Le pôle d’accueil profite déjà d’offres existantes de jeux d’eau et de jeux pour enfants qui 
sont conservés. L’offre nautique non motorisée de location de canots, de kayaks et de pédalos 
pourrait aussi être bonifiée par d’autres équipements de jeux tels des "water ball" et des 
courses de bateaux dragons. Le plan concept illustre un circuit de course de bateaux dragons 
de 100 ou 200 mètres dont la Grande Promenade devient le principal lieu d’observation 
tandis que les parcours de course de 250 à 500 mètres s’effectuent perpendiculairement à la 
Grande Promenade. Les activités seraient alors observables facilement du pôle d’accueil et de 
l’axe du sentier menant au barrage Beaudet. 
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Quant au bâtiment d’accueil, nous estimons que sa fonction devrait être bonifiée afin de 
devenir un lieu voué à la présentation du parc écologique et de la thématique "eau". Le 
bâtiment pourrait devenir une maison de l’environnement et du développement durable 
présentant les dimensions historiques, écologiques et environnementales du parc. Outre sa 
vocation de centre de location et d’animation pour les offres récréatives (vélos, pédalos, 
canots et kayaks). Le centre pourrait offrir des visites guidées ou autoguidées ainsi que des 
opportunités de jeu pour les enfants comme en louant un "kit naturaliste" pour interpréter le 
pôle du marais ou une trousse "course au trésor" pour s’aventurer dans les circuits de 
"découvertes de l’eau". 

 
En marge de la zone d’accueil, une dépression offre l’opportunité d’aménager une mini-agora 
de verdure pour des spectacles de petite envergure. Cette mini-agora sera implantée en 
respect de la zone inondable 0-20 ans et s’intégrera en bordure des pentes existantes. 

7.3.8 Le pôle naturel du marais et la tour d’observation 

La vision d’ensemble du plan directeur propose d’ajouter un élément signal qui vient affirmer 
l’importance du pôle du marais. La tour d’observation et la placette d’accueil permettent de 
mettre en valeur le milieu humide, ses sentiers d’interprétation et les caches d’observation et 
d’observer la silhouette de la ville qui se détache en fond de scène des panoramas sur le 
réservoir Beaudet. L’architecture distinctive de la tour doit créer un signal emblématique du 
parc et pourrait intégrer des objets sculpturaux éoliens. 

7.3.9 Le banc d’histoire 

Un long banc se déploie le long du muret de béton du remblai du barrage de façon à intégrer 
visuellement l’ouvrage. Ce grand banc est ponctué d’inscriptions de dates stratégiques ayant 
marqué le développement de Victoriaville avec de courtes notes explicatives. Des images et 
gravures intégrées sur le dossier du banc illustrent les propos historiques ou présentent des 
œuvres artistiques. Le banc d’histoire de Victoriaville deviendra un incontournable de la 
visite de la ville et constituera une œuvre artistique en soi. 

7.3.10 Le circuit des oiseleurs 

Cet aménagement s’insère entre le talus du remblai du barrage et le boisé de conifères. Le 
circuit des oiseleurs est traversé d’un sentier ponctué de placettes d’interprétation qui mettent 
en valeur les végétaux qui attirent la faune aviaire. On y présente différents nichoirs et 
cabanes d’oiseaux que les visiteurs peuvent intégrer dans leur aménagement.  

7.3.11 La mise en valeur des accès du parc 

Le plan directeur d’aménagement propose une meilleure identification des entrées du parc du 
réservoir Beaudet. Ces entrées développant une image forte, devront incorporer une 
signalisation distinctive, des aménagements paysagers, un éclairage et du mobilier urbain 
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soutenant le niveau d’importance de la porte d’entrée soit portes d’entrées majeures (avec 
traitement de l’intersection), portes d’entrées secondaires ou portes d’entrées tertiaires.  

7.3.12 Le sentier multifonctionnel et activités hivernales 

Le plan illustre le tracé d’un sentier multifonctionnel, mais où les circuits pédestres et 
cyclables se séparent partout où le milieu permet de le faire. Plusieurs haltes de repos et 
d’interprétation et des belvédères jalonnent le parcours. De plus, il est proposé d’inclure aux 
circuits cyclables et aux circuits pédestres des modules d’hébertisme ou des équipements 
d’entrainement tout le long des tracés, mais dont les stations pourront variées selon les 
clientèles visées (personnes âgées, adultes et enfants). 
 
Outre le ski de fond et la marche sur des sentiers de neige damnée, il serait possible d’établir 
dans le pôle de découverte "eau" un sentier glacé pour le patinage libre. La glissade serait 
permise en bordure de l’agora de verdure et le pavillon d’accueil devrait promouvoir diverses 
animations hivernales comme le kite-surf et de faciliter la location d’équipements (raquettes, 
ski, patins, etc.). 
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8 ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS, CONSTRUCTION, 
ÉCHÉANCIER ET PHASAGE 

8.1 ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS 

8.1.1 Préambule 

L’évaluation de l’ordre de grandeur des coûts de réalisation est présentée selon les trois grandes 
séquences de développement de la vision du plan de restauration du réservoir Beaudet. La 
première séquence regroupe la réalisation des éléments techniques de la construction des 
digues, de la réserve d’eau brute, des opérations de dragage et l’aménagement du milieu 
humide, lequel est une des conditions essentielles de mise en valeur de l’environnement 
associée au projet.  
 
La seconde séquence englobe des travaux d’intégration des ouvrages au paysage et certaines 
interventions visant une utilisation récréative de lieux et l’interprétation du milieu humide. 
Enfin, la troisième séquence du projet présente les coûts reliés à la vision d’ensemble du plan 
directeur de restauration du réservoir Beaudet. La réalisation à long terme du plan directeur est 
décrite par section et par items. 

 
L’estimation préliminaire des coûts est présentée comme une évaluation d’ordre conceptuelle à 
l’image du degré d’avancement de conception du projet. Les coûts sont établis sur la base 
moyenne de coûts unitaires de projets comparables selon des banques de données de projets 
réalisés par des entrepreneurs ou selon des coûts unitaires acceptés dans le domaine (cost-data). 
Les tableaux suivants illustrent les ordres de grandeur de coûts auquel a été ajouté un 
pourcentage d’imprévus et de frais incidents puis les taxes usuelles. 
 
Finalement, nous avons complété l’évaluation d’ordre de grandeur des coûts avec un ordre de 
grandeur des honoraires professionnels reliés aux différentes étapes essentielles à la réalisation 
du projet. 
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8.1.2 Évaluation préliminaire des coûts de réalisation 

8.1.2.1 Séquence A : Concept des aménagements techniques (pour illustrations voir annexe plans 
1.1, 1.2 et 1.3) 

Les coûts associés aux activités requises pour l’aménagement et la protection de la prise d’eau 
brute (REB), au dragage de la zone prévue et la disposition des matériaux excavés et dragués 
sont les suivants : 

 
 
 

 

 
  

A.1 Acquisitions initiales 2 968 880,00 $ 
A.1.1  Acquisition de l’équipement de dragage 2 100 000,00 $ 
A.1.2 Achat du terrain et aménagement de la zone C 868 880,00 $ 
A.2    Dragage initial et zones d’entreposage de sédiments 3 677 575,00 $ 
A.2.1. Aménagement de la zone de disposition A 694 800,00 $ 
A.2.2  Aménagement de la zone de disposition B 2 102 400,00 $ 
A.2.3  Zone tampon le long de la route de la Grande Ligne 234 375,00 $ 
A.2.3  Dragage initial (effectué par la Ville)  646 000,00 $ 
A.3     Réserve d’eau brute (REB) 7 105 000,00 $ 
A.3.1  Digues périphériques étanches (palplanches) 5 640 000,00 $ 
A.3.2  Excavation du fond de la REB 505 000,00 $ 
A.3.3  Conduite entre la nouvelle prise et l’usine de filtration 150 000,00 $ 
A.3.4  Prise d’eau et circuit de circulation d’eau (vanne, 

pompe) 
150 000,00 $ 

A.3.5  Balles pour protéger la surface de la REB 660 000,00 $ 
A.4     Prise d’eau d’appoint 2 155 500,00 $ 
A.4.1  Excavation et mise en place du radier 955 500,00 $ 
A.4.2  Conduite 1 200 000,00 $ 
  
SOUS-TOTAL A.1 À A.4 15 906 955,00 $ 
IMPRÉVUS ET CONTINGENCES (30%) 4 772 087,00 $ 
TOTAL SANS TAXES 20 679 042,00 $ 
  
A.5   Dragage d’entretien annuel et disposition finale des 

sédiments dragués 
456 000,00 $ 

A.5.1   Dragage annuel (fait par la Ville) 136 000,00 $ 
A.5.2   Transport et disposition des sédiments asséchés 320 000,00 $ 
  
SOUS-TOTAL A.5 456 000,00 $ 
IMPRÉVUS ET CONTINGENCES (30%) 136 800,00 $ 
TOTAL INCLUANT IMPRÉVUS ET TAXES 592 800,00 $ 
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8.1.2.2 Séquence B : Concept d’aménagement et d’intégration (pour illustrations, voir annexe 

plans 2.1, 2.2 et 2.3) 

Les coûts associés aux interventions visant une intégration harmonieuse des éléments 
techniques et des aménagements d’interprétation sont décrits ci-dessous. 
 
 

B.1 Réserve d’eau brute et aménagement partiel de la zone "A" 924  731,00 $ 
B.1.1 Mise en forme et terrassement, végétalisation des berges du 

remblai de la digue et plantations 
67 225,00 $ 

B.1.2 Création d’un belvédère sur la Grande Promenade 255 300,00 $ 
B.1.3 Déplacement de la piste cyclable et de nouvelles glissières et 

plantations, nouveau sentier pédestre et engazonnement 
447 206,00 $ 

B.1.4 Asphaltage de la Grande Promenade 120 000,00 $ 
B.1.5 Coloration des balles pour graphisme 35 000,00 $ 
B.2 Zone de disposition "B", le marais 777 420,00 $ 
B.2.1 Mise en forme, terrassement, plantation, naturalisation aux 

abords des constructions 
37 240,00 $ 

B.2.2 Petit sentier d’interprétation sur pilotis 72 000,00 $ 
B.2.3 Sentier d’observation sur pilotis avec palissades 558 000,00 $ 
B.2.4 Caches enfouies et sentier de criblure 72 000,00 $ 
B.2.5 Mobilier et signalisation 18 000,00 $ 
  
SOUS-TOTAL B.1 ET B.2  1 702 151,00 $ 
IMPRÉVUS ET CONTINGENCES (30%) 510 645,00 $ 
TOTAL B.1 ET B.2 SANS TAXES 2 212 796,00 $ 
 

  

1 
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8.1.2.3 Séquence C : Plan directeur d’aménagement (pour illustrations voir annexe plans 3.1, 3.2 

et 3.3) 

Les coûts du projet d’ensemble du plan directeur d’aménagement sont présentés de façon 
globale en relation avec les principales zones d’aménagement ou selon les interventions 
majeures. Le détail des estimations des coûts a été décrit plus exhaustivement en annexe. 

 
C. Plan directeur d’ensemble  
C.1 Porte d’entrée majeure Pierre-Roux / Grande Ligne 496 715,00 $ 
C.2 Placette d’accueil 490 180,00 $ 
C.3 Passerelle au fil de l’eau 397 600,00 $ 
C.4 La Grande Promenade 243 900,00 $ 
C.5 Pôle de découverte "eau" 1 346 610,00 $ 
C.6 Zone d’accueil intersection rue Garand et Grande Ligne et 

stationnement d’appoint 
293 100,00 $ 

C.7 Piscine sur l’eau 1 449 500,00 $ 
C.8 Pôle récréatif flottant 1 942 300,00 $ 
C.9 Pôle récréatif  273 040,00 $ 
C.10 Mini-agora de verdure 132 270,00 $ 
C.11 Tour d’observation et banc d’histoire 307 800,00 $ 
C.12 Circuit des oiseleurs 566 500,00 $ 
C.13 Traitement des accès et tertiaires 550 000,00 $ 
C.14 Autres aménagements 225 000,00 $ 
  
SOUS-TOTAL C1 À C14 8 714 515,00 $ 
IMPRÉVUS ET CONTINGENCES (30%) 2 614 354,50 $ 
TOTAL C.1 À C.14 SANS TAXES 11 328 869,50 $ 
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8.1.3 Honoraires professionnels 

Les honoraires professionnels présentés ci-dessous englobent des études préalables ainsi que 
les plans et devis de construction ainsi que la surveillance des trois séquences de réalisation. 

 
A. Aménagements techniques 1 588 592,00 $ 
A.1 Étude hydraulique et sédimentologique 75 000,00 $ 
A.2 Étude géotechnique et concept préliminaire des digues 60 000,00 $ 
A.3 Étude d’impact sur l’environnement  250 000,00 $ 
A.4 Accompagnement si audiences publiques 80 000,00 $ 
A.5 Frais d’analyse du MDDELCC 10 000,00 $ 
A.6 Élaboration des plans et devis (3,75% du coût des travaux) 775 464,00 $ 
A.7 Surveillance des travaux (1,25% du coût des travaux) 258 488,00 $ 
A.8 Suivi environnemental 80 000,00 $ 
B. Aménagements et intégration 147 300,00 $ 
B.1 Élaboration des plans et devis 110 475,00 $ 
B.2 Surveillance des travaux 36 825,00 $ 
C. Plan directeur d’aménagement 733 085,00 $ 
C.1 Études préalables d’esquisses préliminaires 80 000,00 $ 
C.2 Élaboration des plans et devis 490 000,00 $ 
C.3 Surveillance des travaux 163 085,00 $ 
 
 

8.2 ÉCHÉANCIER ET PHASAGE 

Le calendrier de travail tient d’abord compte des contraintes environnementales et techniques 
des travaux en eau. Un calendrier résumant ces différentes contraintes est joint en annexe. 
Compte tenu que la technique de dragage proposée a peu d’impact, les principales contraintes 
environnementales concernent les périodes de protection des poissons et la fin de semaine du 
Festival de l’oie blanche. Ces périodes de restriction pourront faire l’objet d’ententes préalables 
avec les autorités responsables.  
 
Par ailleurs, les contraintes techniques associées au gel et à la débâcle printanière sont 
directement liées aux conditions climatiques et doivent être prises en considération.  
 
D’autre part, le calendrier de travail doit être planifié en considérant que l’équipement de 
dragage permet d’extraire environ 70 m3 de sédiments/heure. Ainsi, en supposant une semaine 
de travail de 35 heures pour les travailleurs de la Ville, on estime que le volume de sédiments 
dragués serait de l’ordre de 2 450 m3  par semaine.  Si on tient compte  que le volume de 
sédiments à draguer dans la zone prévue est de 76 000 m3, on estime que ce dragage 
s’échelonnera sur une trentaine de semaines. Avec les contraintes techniques et 
environnementales discutées précédemment, ces travaux devront donc être étalés sur une 
période d’au moins deux ans. 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

lemay+ DAA · 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU 
RÉSERVOIR BEAUDET 

Ville de Victoriaville 
Estimation préliminaire des coûts, construction, échéancier et phasage 

 

 
  Novembre 2014, révisé janvier 2015 - 49 

  

Le phasage des travaux de la Séquence A (Concept des aménagements techniques) présente la 
suite logique des interventions prévues dans le concept d’aménagement technique, à savoir : 
 

1. Achat de l’équipement de dragage et des accessoires avec amortissement sur 15 ans 
2. Acquisition d’un terrain pour la zone de transition C  
3. Remblai de la zone tampon le long de la route de la Grande-Ligne 
4. Protection ou abandon temporaire de la prise d’eau existante et installation de la prise 

d’eau d’appoint (amont)  
5. Construction des digues de la zone A et de (REB) 
6. Construction des digues de la zone B et, si requis, de la zone tampon entre la zone B 

et le barrage Beaudet  
7. Excavation de la réserve d’eau brute et remplissage des zones A et B en alternance 

pour permettre l’essorage des matériaux  
8. Installation des ouvrages de la nouvelle prise d’eau dans la REB 
9. Mise en opération de la nouvelle prise d’eau 
10. Dragage de la zone de dragage prévue 
11. Remplissage de la zone B avec les sédiments dragués 
12. Arasement de la digue périphérique de la zone B  
13. Nivellement des matériaux à l’intérieur de la zone B en vue de créer un milieu 

humide (étangs, monticules, etc.) 
14. Renaturalisation des talus du milieu humide de la zone B. 

 
L’échéancier  ci-dessous illustre l’ordonnancement des trois grandes séquences de réalisation.  
La séquence A du concept des aménagements techniques débute en 2015 par les études 
hydrauliques et bathymétriques ainsi que par l’étude d’impact sur l’environnement et se 
poursuit jusqu’en 2022 par la réalisation du marais de la zone «B» de disposition. 
 
La séquence «B» regroupe les interventions d’aménagement et d’intégration associées aux 
zones de disposition des matériaux «A» et «B».  Les interventions d’intégration associées à la 
réserve d’eau brute et la zone de disposition «A» se réalisent de façon concomitante et les 
sentiers, caches et passerelles du marais se réaliseront lors de la finalisation des travaux du 
marais en 2022. 
 
Quant à la séquence «C» du plan directeur, nous proposons que la Ville de Victoriaville débute 
dès maintenant un processus d’élaboration d’un plan directeur en bonne et due forme qui 
puisse regrouper l’ensemble des intervenants et constituer un consensus interne et faire l’objet 
(si la ville le désire) d’un processus d’information ou de consultation publique.  Cependant, 
rien n’empêche la ville de réaliser certaines interventions du plan directeur de façon 
séquentielle dans le temps.  Certaines interventions sont réalisables dès maintenant comme la 
mise en valeur de l’intersection du boulevard Pierre-Roux/Chemin de la Grande-Ligne, la 
plage urbaine, les placettes le long des parcours cyclables, les entrées au parc, etc..  Ainsi, 
certains aménagements pourraient être entrepris dès 2016 et l’aboutissement de la vision du 
plan directeur pourrait s’échelonner sur plusieurs années après 2022.  Le tableau 6 de 
l’échéancier illustre une réalisation du plan directeur en 2015-2016 et des réalisations partielles 
potentielles dès 2016.  Une illustration à grande échelle de l’échéancier est jointe en annexe 2.
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Étude hydraulique et sédimentologique

Étude géotechnique et concept des digues

Étude d’impact sur l’environnement

Période d'information publique

Audiences publiques du BAPE

Analyse finale du MDDELCC et décret

Élaboration des plans et devis du concept technique

Appel d'offre et choix du soumissionnaire

Octroi du mandat par la Ville

Réalisation des aménagements techniques 

Achat des équipements de dragage

Dragage

Réalisation du milieu humide

Négociation du terrain pour zone C de transition

Élaboration des plans et devis

Appel d'offre et choix du soumissionnaire

Octroi du mandat par la Ville

Réalisation des aménagements  

Plan directeur final et esquisses

Élaboration de plans et devis et octroi de mandats

Réalisation des aménagements  

A1: Études et autorisation
Séquence «A» Concept des aménagements techniques

A2: Aménagements techniques

Séquence «B» Concept d'aménagement et d'intégration

Description
20222021

mois

2015

Séquence «C» Plan directeur d'aménagement

2016 2017 2018

Au soin de la Ville

Au soin de la Ville

2019 2020 Années 
Subséquentes

 

Tableau 6 : Calendrier de réalisation du projet 
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9 SUIVI ET ENTRETIEN 

Les objectifs des programmes de suivi et d’entretien du projet sont de s’assurer de l’intégrité des 
ouvrages, du bon fonctionnement des équipements, de la qualité de l’eau dans le réservoir et à la 
prise d’eau brute et de conserver la réserve du réservoir Beaudet.  

 

9.1 PROGRAMME DE SUIVI DU RÉSERVOIR 

Le programme de suivi devrait comprendre les éléments suivants : 
• Relevé bathymétrique similaire à celui effectué en 2014 périodiquement, au moins ;à 

tous les 3 ans, ce, pendant la même période pour planifier les travaux d’entretien du 
réservoir. La réalisation d’un tel relevé bathymétrique et la mise en plan des données 
géoréférencées nécessitent un budget de l’ordre de 12 000$ ($ 2014). 

• Observation visuelle lors des travaux de dragage (disque de Secchi) 

• Échantillonnage journalier pendant les périodes de dragage (MES, turbidité) 

• Programme existant d’échantillonnage et d’analyse d’eau brute (station de pompage) 
 

9.2 PROGRAMME D’ENTRETIEN DU RÉSERVOIR 

En procédant au dragage d’entretien annuel et en minimisant les secteurs où la profondeur de 
l’eau est inférieure à 2,1 m, la présence des macrophytes sera contrôlée. Les techniques de 
marnage hivernal et de faucardage permettraient aussi de contrôler les macrophytes, mais 
nécessiteraient des interventions récurrentes. Aussi, les interventions visant à réduire les apports 
de matières fertilisantes dans le réservoir en appliquant un plan de gestion du bassin versant 
combinées au dragage d’entretien annuel apparaissent les solutions les plus adéquates pour 
préserver la qualité du réservoir Beaudet. 
 
Tel que discuté précédemment dans le rapport, le dragage d’entretien devra être planifié 
annuellement de manière à ce que les apports de sédiments provenant de l’amont du réservoir ne 
s’y accumulent pas.  
 
L’entretien des équipements de pompage et des vannes doit être effectué selon les spécifications 
du manufacturier. Dans le cas des digues, une inspection visuelle périodique est nécessaire afin 
de vérifier leur intégrité et intervenir, s’il y a lieu.  
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10 ANALYSE CRITIQUE DU PROJET 

Le projet visant à assurer l’approvisionnement en eau potable de la Ville de Victoriaville à partir 
du réservoir Beaudet est fort justifié.  D’une part, l’analyse du relevé bathymétrique réalisé dans 
le cadre du présent mandat conjuguée à celle des relevés bathymétriques antérieurs démontre 
hors de tout doute que le réservoir Beaudet s’enrichit annuellement de 16 000 m3 de sédiments, 
réduisant d’autant sa capacité de réserve.  Sans intervention, la viabilité de cette source 
d’alimentation en eau potable est mise en doute. D’autre part, les analyses de l’eau effectuées en 
2014 confirment que la qualité de l’eau brute, exception faite des paramètres bactériologiques 
analysés, est de qualité adéquate pour l’alimentation en eau potable. L’usine de filtration, 
localisée à proximité de la prise d’eau actuelle, permet de traiter l’eau pour rencontrer les 
critères de qualité du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
Le concept préliminaire datant de mai 2014 ayant servi de base à la présente étude a été optimisé 
dans le cadre du présent mandat de manière à répondre aux objectifs de la Ville, tout en 
considérant les contraintes techniques, économiques et environnementales des interventions et 
des ouvrages proposés.  
 
L’analyse avantages – inconvénients des techniques et des options de dragage a mis en lumière 
l’intérêt économique et opérationnel pour la Ville de faire l’acquisition d’un équipement dont 
l’amortissement pourra être étalé sur une période de 15 ans. Ainsi, la Ville pourra prendre en 
charge les travaux de dragage initiaux de même que les dragages annuels d’entretien 
nécessaires. Comme la période au cours de laquelle les activités de dragage sont autorisées est 
relativement courte et que les fournisseurs pouvant offrir ces services sont peu nombreux, leur 
disponibilité particulièrement pour des travaux d’entretien peut être problématique et les coûts 
associés à ces travaux sont relativement élevés. 
  
Les impacts négatifs associés au projet concernent particulièrement les travaux en eau (turbidité, 
augmentation des matières en suspension), le bruit et la poussière associés à la mise en place des 
digues de la réserve d’eau brute et des zones A et B où seront acheminés les matériaux 
d’excavation et de dragage de même que la circulation routière dans le secteur des travaux. En 
contrepartie, le projet a des impacts positifs directs et indirects puisqu’il améliore les conditions 
d’alimentation en eau de la Ville, contribue à ralentir l’eutrophisation du réservoir, inclut 
l’aménagement d’un milieu humide et augmente le potentiel récréatif du parc du réservoir 
Beaudet. 
 
La solution proposée permet en effet de solutionner la problématique d’alimentation en eau 
potable, sécurise la réserve d’eau, mais offre aussi des possibilités intéressantes pour le 
développement d’aménagements récréatifs porteurs pour la Ville. En effet, les ouvrages requis 
pour la réserve d’eau et le dragage initial d’une portion du réservoir ont été planifiés de concert 
avec le développement des aménagements récréatifs proposés de manière à tirer profit des 
investissements; il s’agit là d’une approche de développement durable louable, car elle sous-tend 
une planification intégrée avec une vision à long terme du devenir du réservoir Beaudet et du 
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parc qui le ceinture.  Au point de vue économique, les coûts associés au concept 
d’aménagements techniques du projet n’ont pas été augmentés de façon substantielle à cause des 
aménagements récréatifs projetés, mais la prise en compte des exigences qui leur sont associées 
dès la première phase du projet permettra des économies pour les phases futures. 
 
Enfin, nous tenons à souligner l’importance de ce projet pour assurer la pérennité du réservoir et 
de tous ses potentiels.  Compte tenu de la complexité des interventions et leur déploiement dans 
le temps, jusqu’en 2022 pour les séquences A et B, il est grand temps d’initier le processus de 
restauration du réservoir Beaudet afin de préserver cette ressource pour les citoyens de 
Victoriaville et les générations à venir. 
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Contraintes au dragage 

 

1 

Janvier Févr ier M ars Avril Mai Juin Ju illet Août Septem bre Octobre Novembre Décembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Oie des neiges 

Oiseaux Bernache du canada 

migrateurs1 f-C_an_a_rd_n_o_;r __________ l--l--t--t--f--+-l--+--t-----,f-l--l--t--t--f--+-l--+----t-----,f-l--l--t--t--f--+-l--+----+-----,f-l--l--t--t--f--+-l--+----+-----,f-1--l--t--t--f--+-l--+----+-----,f-l-+-l 

Po issons2 

Activités 

Cana rd mall ard 

Ouitouche 

Mené pâle (été) 

Mené paille 

Bec-de- lièvre 

Meunier noir 

Crapet de roche 

Raseux-de-terre noir 

Ba rbotte brune 

Centre de locat ion d'embarcation 

récréat ives' Festiva l de l'oie blanche 25 et 26 octobre 2014 

Technique 

Référence 

Ge l 

Débacle et crue printanière4 

Dragage 

Période de fraie 

Cont ra inte 

Plage sans cont raite 
Plage avec présence des o ies des ne iges autorisation à obtenir (probable) 

1 Nature Quéebec, ZICO, Fiche descriptive réservoir Beaudet 

2 EIE HBA 2004 et MDDELCC, (li ste des espèces désignées menacées ou vulnérables, poissons du Québec, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ faune/especes/menacees/l iste.asp#vu lnerables) 

3 Site internet de Victoriaville 

4 Données (2010-2013) CEHQ 
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Étude hydraulique et sédimentologique

Étude géotechnique et concept des digues

Étude d’impact sur l’environnement

Période d'information publique

Audiences publiques du BAPE

Analyse finale du MDDELCC et décret

Élaboration des plans et devis du concept technique

Appel d'offre et choix du soumissionnaire

Octroi du mandat par la Ville

Réalisation des aménagements techniques 

Achat des équipements de dragage

Dragage

Réalisation du milieu humide

Négociation du terrain pour zone C de transition

Élaboration des plans et devis

Appel d'offre et choix du soumissionnaire

Octroi du mandat par la Ville

Réalisation des aménagements  

Plan directeur final et esquisses
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Séquence «B» Concept d'aménagement et d'intégration

Description
20222021

mois

2015

Séquence «C» Plan directeur d'aménagement

Calendrier de réalisation du projet
2016 2017 2018

Au soin de la Ville

Au soin de la Ville

2019 2020 Années 
Subséquentes
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1.RÉSERVE D'EAU BRUTE 
1.1 Digue, enrochement de pierres 
1.2 Chemin de services sur la digue 
1.3 Balles flottantes, méthode de contrôle des oiseaux 
1.4 Station de pompage existante 
1.5 Remblais pour espaces d'aménagement 
1.6 Canalisation souterraine pour eau de rinçage 
1. 7 Usine de filtration 

2.ZONE DE DISPOSITION "A" 
2.1 Zone de disposition des sédiments de dragage 
2.2 Digue, enrochement de pierres 
2.3 Remblais pour espaces d'aménagement 
2.4 Sortie du chemin de services au niveau des stationnements existants 
2.5 Conduite souterraine pour eau de rinçage 
2.6 Limite de la zone de dragage 
2.7 Sentier multifonctionnel existant 

I 
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3.ZONE DE DISPOSITION "B", PÔLE NATUREL "LE MARAIS" 
3.1 Seconde zone de disposition des sédiments de dragage: Aménagement d'un 

milieu humide comme travaux de compensation environnementale du dragage 
tel un véritable habitat faunique pour la faune aviaire et l'herpétofaune 

3.2 Digue, enrochement de pierres avec végétalisation 
3.3 Digue du barrage actuel protégée 
3.4 Étang avec contours sinueux 
3.5 Petits étangs secondaires 
3.6 Platière sur sol humide avec végétation herbacée, arbustive et arborescente, 

source de nourriture et d'abri pour la faune 
3. 7 Sentier multifonctionnel existant et accès de service au barrage 
3.8 Piste cyclable existante 
3.9 Sentier pédestre existant 
3.10 Zone tampon le long du remblai du barrage dont la linéarité est brisée le 

long du milieu humide 
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r r 

ETUDE DE RESTAURATION DU RESERVOIR BEAUDET 

CONCEPT D'AMÉNAGEMENT/ PÔLE NATUREL" LE MARAIS" 
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1.RÉSERVE D'EAU BRUTE: UNE EXPÉRIENCE VISUELLE 
1.1 Enrochement de pierres 
1.2 Chemin de services sur la digue utilisée comme lien cyclable et pédestre: 

la Grande Promenade 
1.3 Balles flottantes: une expérience artistique et un moyen de contrôle des 

oiseaux. Des balles de couleur formant un dessin ou un graphisme pouvant 
être perçu de deux côtés 

1.4 Station de pompage existante 
1.5 Remblais pour espace d'aménagement utilisé pour une piste cyclable et un 

sentier pédestre dans eux corridors séparés 
1.6 Piste cyclable en site propre dégagée de la route de la Grande-ligne 
1. 7 Usine de filtration 
1.8 Arbres d'alignement et nouvelle glissière esthétique en bordure de rue 
1.9 Sentier pédestre reliant le sentier en bordure de la route de la Grande-ligne 

à la Grande Promenade 
1.10 Végétalisation des remblais 
1.11 Sentier pédestre 
1.12 Zone de naturalisation 
1.13 Belvédère 

2.ZONE DE DISPOSITION "A": ESPACE MULTIFONCTIONNEL 
2.1 Zone de disposition des sédiments de dragage 
2.2 Végétalisation des remblais 
2.3 Espace multifonctionnel en gazon pour des activités souples tel : 

pique-nique, jeux de ballon, espace e rassemblement, etc. 
2.4 Placette d'accueil à la Grande Promenade 

' 
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3.ZONE DE DISPOSITION "B": PÔLE NATUREL" LE MARAIS" 
3.1 Seconde zone de disposition des sédiments de dragage: Aménagement d'un 

milieu humide comme travaux de compensation environnementale du dragage 
tel un véritable habitat faunique pour la faune aviaire et l'herpétofaune 

3.2 Digue, enrochement de pierres avec végétalisations 
3.3 Digue du barrage actuel protégé 
3.4 Étang avec contours sinueux 
3.5 Petits étangs secondaires 
3.6 Platière sur sol humide avec végétation herbacée, arbustive et arborescente 

source de nourriture et d'abri pour la faune 
3. 7 Sentier sur pilotis avec panneaux d'interprétation 
3.8 Trottoir de bois sur pilotis avec palissades pour observer les oies blanches et 

autres oiseaux 
3.9 Sentier piétonnier existant dont la linéarité est brisée le long du milieu humide 
3.10 Zone tampon le long du remblai du barrage 
3.11 Cache d'observation vers le réservoir pour observer les oies blanches ou 

autres oiseaux 
3.12 Cache d'observation vers l'étang pour observer les anatidés 
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Victoria ville 
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1.RÉSERVE D'EAU BRUTE: UNE EXPÉRIENCE VISUELLE 
1.1 Enrochement de pierres 
1.2 Chemin de services sur la digue utilisée comme lien cyclable et pédestre: la 

Grande Promenade 
1.3 Balles flottantes : une expérience artistique et un moyen de contrôle des 

oiseaux. Des balles de couleur formant un dessin ou un graphisme pouvant 
être perçu de deux côtés 

1.4 Station de pompage existante 
1.5 Remblais pour espace d'aménagement utilisé pour une piste cyclable et un 

sentier pédestre dans deux corridors séparés 
1.6 Piste cyclable en site propre dégagée de la route de la Grande-Ligne 
1. 7 Sentier pédestre 
1.8 Arbres d'alignement et nouvelle glissière esthétique en bordure de rue 
1.9 Sentier pédestre reliant le sentier en bordure de la route de la Grande-Ligne à 

la Grande Promenade 
1.10 Végétalisation des remblais 
1.11 Passerelle "au fil de l'eau": une expérience de contact en interaction avec 

les balles de couleur 
1.12 Escalier menant à la placette d'accueil 
1.13 Escalier menant à la placette d'interprétation de la Grande Promenade 

2.ZONE DE DISPOSITION "A": PÔLE DE DÉCOUVERTES "EAU" 
2.1 Aménagement de la zone de disposition des sédiments de dragage en un 

parc ayant comme thématique "l'eau" 
2.2 Végétalisation des remblais 
2.3 Circuit de découvertes sur les forces de l'eau, la gestion des eaux de 

ruissellement, la récupération et la filtration de l'eau par les végétaux 
2.4 Placette d'accueil à la Grande Promenade et aux circuits ludiques de déco 

vertes et d'apprentissage 
2.5 Allées des brumes : une promenade de découvertes des plantes humides et 

aquatiques avec brumalisateurs et jets d'eau 
2.6 Labyrinthe de l'eau : circuit d'expérimentation des forces de l'eau par le jeu 
2.7 Vis d'Archimède 
2.8 Éolienne servant au pompage de l'eau 
2.9 Le jardin des techniques de récupération des eaux de pluie 
2.10 Le jardin cacophonique, un circuit ludique des mouvements de l'eau 
2.11 Le jardin des plantes purifiant l'eau. Jardin de démonstration et techniques 

de rétention avec îlots de rétention, jardin de pluie, piscine biologique, etc. 
2.12 Belvédère 
2.13 Jardin xérophile. Aménagements avec des plantes nécessitant peu d'eau 
2.14 Sculpture et signal d'accès au parc 
2.15 Kiosque et halte vélo 
2.16 Escalier des géants. Blocs de granite donnant accès à l'eau 

7.PLACETTE D'ACCUEIL 
7.1 Élément signal dans un îlot de verdure ceinturé d'un banc circulaire 
7.2 Belvédère orienté vers les graphismes de balles colorées avec des éléments 

d'éclairage décoratif et de pavoisement . !:l' 
7.3 Escaliers menant au passage "au fil de l'eau" et panneau d'interprétation de 

la réserve d'eau brute sur le mur de soutènement 
7.4 Bollards séparant les vélos des piétons et dégagement d'un espace pour 

rendre l'attente sécuritaire en bordure de la traverse 

8.PORTE D'ENTRÉE MAJEURE 
8.1 Entrée majeure : marquage de l'intersection boulevard Pierre-Rioux et 

chemin de la Grande-Ligne comme porte d'entrée principale du parc du 
réservoir Beaudet 

8.2 Plantation d'arbres d'alignement respectant les dégagements du MTQ 
8.3 Marquage des coins de rue par des plantations florifères 
8.4 Lampadaires distinctifs avec bannières mettant en valeur l'intersection 
8.5 Lampadaires de type chandelles sur le terre-plein central marquant 

l'intersection et possibilité d'élargir les îlots pour insérer de la végétation 
(exemple: élymes des sables) 

8.6 Traverse piétonnière et cyclable 

9.LA GRANDE-PROMENADE 
9.1 Promenade de 4 mètres de largeur avec lampadaires créant une ligne 

lumineuse 
9.2 Belvédère axant les rues vers le graphisme de balles colorées 
9.3 Escalier des géants : blocs de granite donnant accès à l'eau 
9.4 Placette d'interprétation avec un matériau distinctif 
9.5 Lien avec le sentier multifonctionnel longeant le boulevard Pierre-Roux 

10. PÔLE D'ACCUEIL 
10.1 Marquage de l'intersection avec un éclairage distinctif, végétalisation et 

élément de signalisation 
10.2 Stationnement existant 
10.3 Ajout de stationnement 
10.4 Chemin d'accès au stationnement supplémentaire 
10.5 Futur secteur résidentiel 
10.6 Préservation de l'aire de jeux pour enfants et des jeux d'eau 
10.7 Bâtiment d'accueil : maison de l'environnement, du développement durable 

du parc écologique du réservoir Beaudet et de la thématique "eau" 
10.8 Location des équipements récréatifs nautiques, des vélos, etc. Opportunité 

de louer une trousse "naturaliste" pour découvrir le marais ou d'une 
trousse"course au trésor" pour le circuit de découvertes "eau" 
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11. PÔLE RÉCRÉATIF 
11.1 Promenade de bois vers le secteur baignade 
11.2 Piscine flottante, un élément distinctif pour le parc 
11.3 Terrasse flottante pour les équipements de services 
11.4 Plage flottante 
11.5 Milieu humide entre la promenade de bois et la zone de disposi
tion des sédiments de dragage 
11.6 Réaménagement des abords du stationnement 
11.7 Plage urbaine: surface de sable pour les bains de soleil avec 
chaises longues et abris de toits solaires 
11.8 Les oies blanches : structure de toile blanche épousant la forme 
d'un oiseau créant de l'ombrage 
11.9 Rampe d'accès à l'eau pour les activités nautiques non motori
sées 
11.10 Île d'accostage et de rangement pour les kayaks et pédalos avec 
sentier de bois menant au bâtiment 
11.11 Zone de pique-nique avec grandes tables conviviales et arbres 
pour créer des zones ombragées 

12. MINI-AGORA DE VERDURE 
12.1 Mini-agora constituée de gradins de blocs de pierre et de paliers 
engazonnés 
12.2 Espace dégagé pour petites prestations scéniques 
12.3 Escalier d'accès 
12.4 Conservation de la zone humide et de la zone inondable 0-20 ans 

ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET 

PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT 

Réserve d'eau brute et pôle de découverte "Eau" Plan #3.2 Projet : 13596 Date: 30 novembre 2014 
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3.ZONE DE DISPOSITION "B": PÔLE NATUREL "LE MARAIS" 
3.1 Seconde zone de disposition des sédiments de dragage : Aménagement d'un 

milieu humide comme travaux de compensation environnementale du 
dragage tel un véritable habitat faunique pour la faune aviaire et 
l'herpétofaune 

3.2 Digue, enrochement de pierres avec végétalisations 
3.3 Digue du barrage actuel protégée 
3.4 Étang avec contours sinueux 
3.5 Petits étangs secondaires 
3.6 Platière sur sol humide avec végétation herbacée, arbustive et arborescente 

source de nourriture et d'abri pour la faune 
3.7 Sentier sur pilotis avec panneaux d'interprétation 
3.8 Trottoir de bois sur pilotis avec palissades pour observer les oies blanches et 

autres oiseaux 
3.9 Sentier piétonnier existant dont la linéarité est brisée le long du milieu 

humide 
3.10 Zone tampon le long du remblai du barrage 
3.11 Cache d'observation vers le réservoir pour observer les oies blanches ou 

autres oiseaux 
3.12 Cache d'observation vers l'étang pour observer les anatidés 

4.LA TOUR D'OBSERVATION 
4.1 Placette d'accueil avec point de vue sur le marais et panneaux d'interprétation 

et signalisation des circuits de l'ensemble du parc 
4.2 Tour d'observation : un repère et un point d'attrait dans le paysage 
4.3 Contrôle d'accès pour les véhicules de services avec passage pour cyclistes 

et piétons 
4.4 Piste cyclable existante 
4.5 Sentier piétonnier existant 

5. Le sentier des oiseleurs 
5.1 Sentiers pédestres de découvertes des plantes attirant les oiseaux 
5.2 Placettes d'interprétation des végétaux avec nichoirs et cabanes d'oiseaux 
5.3 Végétation d'accompagnement en bordure du massif de conifères 

6.LE BANC D'HISTOIRE 
6.1 Banc linéaire avec des inscriptions de dates historiques de l'évolution urbaine 

de Victoriaville et photos ou gravures sur le dossier 
6.2 Éclairage et pavoisement existant sur les lampadaires 
6.3 Ensemencement du talus de graminés et de couvre-sols florifères réduisant à 

long terme l'entretien du talus en pelouse 
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RÉSERVE D'EAU BRUTE 

128.80 

COUPE - DIGUE RÉSERVE D'EAU BRUTE - LA GRANDE PROMENADE 

ÉLÉMENT DE PAVOISEMENT------~ 

COURONNEMENT EN GRANITE AVEC------~ 
GARDE-CORPS 

MUR DE SOUTÈNEMENT AVEC SURFACE TEXTURÉE-----~ 

BALLES FLOTTANTES DE COULEURS POUR 
CONTRÔLER LES OISEAUX ET CRÉANT UNE 

INTERVENTION ARTISTIQUE MARQUANTE 

RÉSERVE D'EA.Y BRUTE 

NIVEAU DE LA RÉSERVE D'EAU 

2 COUPE - DIGUE RÉSERVE D'EAU BRUTE- LA GRANDE PROMENADE - BELVÉDÈRE 
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4UUU 
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,--------GRANDE PROMENADE AVEC COLONNE LUMINEUSE 

,-------sENTIER MUL TIFONCTIONNEL CYCLISTES ET PIÉTONS 

VÉGÉTALISATION DE LA DIGUE 

11:TUDE DE RESTAURATION DU Rll:SERVOIR BEAUDET 
CONCEPT DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES 

Victoria ville Coupes schématiques ProJet : 13596 Datl! : lO novembn! 2014 
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ESCALIER MENANT À LA----~ 
GRANDE PROMENADE 

PASSERELLE IMMERGÉE ET FLOTTANTE---------. 
POUR LE PASSAGE "AU FIL DE L'EAU" 
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Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Pôle récréatif et naturel

Un long banc linéaire incorporant de l’interprétation

Exemple de mini-agora « verte », une pente gazonnée traitée avec de grands paliers en gradin

mini-agora verte / le banc d’histoire / images de références

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

Pôle naturel
observation de la faune aviaire / images de références

Caches Nichoirs

Interprétation sous forme ludiqueTrottoir sur pilotis

Sentiers de découverte et d’observation avec palissades

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

Exemple de création de conception du marais (Canads illimités)

Exemple de tours d’observation d’attrait dans le paysage

Pôle naturel
le marais et la tour d’observation / images de références

Création d un é1on9 
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ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

accueil et Pôle récréatif
Piscine et terrasse flottante / images de références

Un élément « WOW »: une piscine et terrasse flottante

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

Pôle de découverte « eau »
PrinciPes de déveloPPement durable / images de références

Piscines biologiques

Jardin de plantes aquatiques filtrantes Bassin de rétention

Îlot de rétention Bassin de récupération des gouttières

Jardin de pluie

Victoriaville 

Bsi ingarclfil! 
~ 
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ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

réserve d’eau brute
un graPhisme de balles flottantes / images de références

Une promenade « au fil de l’eau »

Balles flottantes de couleur formant un graphisme Un graphisme de couleur de deux côtés différents
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PROMENADE "AU FIL DE L'EAU" 

CD ~~~;,. DIGUE RÉSERVE D'EAU BRUTE 

Victoriaville 
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ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

accueil et Pôle récréatif
activité et attrait / images de référence

Interventions artistiques sur le réservoir

Activités hivernales Sentier multifonctionnel

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

Pôle de découverte « eau »
forces de l’eau - circuit ludique et d’aPPrentissage

La vis d’Archimède

Rain art, récupération d’eau

Jardin, labyrinthe et cacophonique

Roues à godets Petits barrages Boule de granite

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

accueil et sentier récréatif
Plage urbaine et aire de Pique-nique / images de références

Des toiles abris pour de l’ombrage évoquant les oies ou parasols

Des bancs pour la détente

Des tables de pique-nique conviviales

Victoriaville 
lemay+DAA 



ÉTUDE DE RESTAURATION DU RÉSERVOIR BEAUDET

Projet:13596 Date: 30 novembre 2014

Révision: Janvier 2015

accueil et Pôle récréatif
consolidation de l’offre nautique non motorisée / images de références

Activités natiques non motorisées

Bateau dragon Water ball

Victoriaville 
lemay+DAA 
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Au	  cours	  de	  ces	  quatre	  dernières	  années,	  tant	  de	  personnes	  ont	  travaillé	  sur	  ce	  projet.	  Plusieurs	  ont	  été	  
présentes	  à	  toutes	  les	  étapes	  et	  d'autres	  ont	  travaillé	  dans	  l'ombre,	  tous	  contribuant	  au	  succès	  de	  cette	  
étude.	  La	  Ville	  de	  Victoriaville	  et	  son	  équipe	  de	  projet	   (Serge	  Cyr,	  Carline	  Ghazal,	  François	  Houle,	  Alain	  
Durocher)	   tiennent	   à	   vous	   remercier,	   non	   seulement	   pour	   votre	   travail,	   mais	   aussi	   pour	   votre	  
dynamisme	  et	  l'enthousiasme	  que	  vous	  avez	  su	  partager	  avec	  nous.	  
	  
Au	   risque	  d'oublier	   certaines	  personnes,	  mentionnons	   tout	  d'abord	   le	   soutien	  constant	  de	   l'agence	  de	  
bassin	  versant	  Copernic	  porté	  par	  le	  leadership	  de	  Karine	  Dauphin	  et	  le	  travail	  exceptionnel	  et	  énergisant	  
de	  Manon	  Couture.	  	  
	  
On	   ne	   peut	   passer	   à	   côté	   de	   la	   merveilleuse	   et	   jeune	   équipe	   du	   Club-‐Agro	   des	   Bois-‐Francs,	   sous	   la	  
direction	  de	  Sabrina	  Gauthier,	  dont	   l'effort,	   la	   rigueur	  et	   le	  professionnalisme	  nous	  ont	   amenés	  à	  une	  
autre	  vision	  du	  secteur	  agricole.	  
	  
Comment	  oublier	  les	  précieux	  conseils	  de	  Guy	  Larochelle	  de	  l'Agence	  forestière	  des	  Bois-‐Francs	  tout	  au	  
long	  de	  cette	  étude	  et	   le	   travail	  acharné	  de	  ses	   jeunes	  collaboratrices	  qui	  nous	  ont	  permis	  de	  parfaire	  
notre	  compréhension	  de	  secteur	  forestier.	  
	  
La	  participation	  de	  plusieurs	  conseillères	  du	  MAPAQ	  dans	  le	  Comité	  technique	  est	  à	  souligner	  par	  leurs	  
réflexions	  judicieuses	  sur	  l'amélioration	  des	  pratiques	  agricoles.	  
	  
L'expertise	  de	   l'équipe	  de	   la	   firme	  Poly-‐Géo,	  sous	   la	  direction	  de	  Line	  Bariteau,	  est	   inestimable	  à	  notre	  
compréhension	  de	  la	  dynamique	  de	  la	  rivière	  Bulstrode.	  
	  
Le	  travail	  convaincant	  de	  Steve	  Hamel	  sur	  l'inventaire	  piscicole,	  la	  protection	  de	  la	  Salamandre	  pourpre	  
que	  nous	  espérons	  voir	  devenir	   l'emblème	  rassembleur	  de	  ce	  projet	  et	   le	  Guide	  des	  bonnes	  pratiques	  
pour	  la	  protection	  des	  bandes	  riveraines	  prépare	  déjà	  le	  futur.	  
	  
L'initiative	   du	   Groupe	   Rousseau-‐Lefevbre	   lors	   de	   la	   table	   de	   réflexion	   sur	   l'avenir	   du	   réservoir	   aura	  
permis	  de	  faire	  ressortir	  clairement	  les	  attentes	  de	  la	  population	  face	  à	  ce	  merveilleux	  plan	  d'eau.	  	  
	  
Que	  dire	  du	  travail	  de	  toute	   l'équipe	  de	  Lemay+	  DAA,	  sous	   la	  direction	  de	  Jean-‐Francois	  Rolland,	  et	  de	  
l'équipe	   de	   SM	   pour	   définir	   une	   vision	   unique	   et	   durable	   de	   la	   restauration	   et	   l'aménagement	   du	  
réservoir	  Beaudet.	  L'apport	  de	  Marc	  Cloutier	  et	  des	  membres	  de	  l'équipe	  a	  été	  extrêmement	  apprécié	  et	  
les	  recommandations	  de	  Marcel	  Fafard	  sur	  les	  travaux	  de	  dragage	  se	  sont	  avérées	  précieuses.	  
	  
Soulignons	   l'excellent	   travail	   de	   l'équipe	   de	   la	   firme	   EXP,	   sous	   la	   direction	   de	   Jocelyn	   Michaud,	   pour	  
évaluer	  les	  travaux	  de	  restauration	  en	  milieu	  urbain.	  
	  
Un	  merci	  chaleureux	  à	  l'équipe	  de	  la	  station	  de	  filtration	  pour	  l'échantillonnage	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  en	  
2013.	  	  
	  
Une	  mention	   spéciale	  à	  Olga	  Dupont	  de	   l'Agence	  géomatique,	  François	  Chrétien	  d'Agriculture	  Canada,	  	  
André	   Roy	   (producteur	   forestier),	   Rémi	  Gaudreau	   de	   Copernic	   et	   les	   services	   de	   la	   comptabilité	   de	   la	  
Ville	  de	  Victoriaville	  pour	  leur	  contribution	  et	  leur	  temps	  précieux.	  	  
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SOMMAIRE	  
	  
Avec	  le	  concours	  du	  FMV,	  la	  ville	  de	  Victoriaville	  s'est	  lancée	  en	  2011	  dans	  une	  vaste	  étude	  de	  faisabilité	  
visant	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant.	  L'étude	  a	  été	  initiée	  suite	  a	  un	  constat	  
d'envasement,	   de	   prolifération	   de	   plantes	   aquatiques	   et	   une	   dégradation	   de	   la	   qualité	   de	   l'eau	   brute	  
dans	  le	  réservoir	  depuis	  plusieurs	  années.	  	  
	  
Les	   objectifs	   de	   l'étude	   de	   faisabilité	   sont	   de	   proposer	   des	   solutions	   pour	   réduire	   les	   apports	   en	  
sédiments	   et	   en	   nutriments	   vers	   le	   réservoir,	   protéger	   l'approvisionnement	   en	   eau	   de	   la	   station	   de	  
traitement	   de	   l'eau	   potable,	   définir	   des	   projets	   de	   restauration	   dans	   les	   secteurs	   forestier,	   agricole,	  
municipal	  et	  du	  réservoir	  Beaudet.	  	  
	  
Le	   réservoir	  Beaudet	   résulte	  de	   la	  construction	  du	  barrage	  Beaudet	  en	  1977	  sur	   la	   rivière	  Bulstrode.	   Il	  
constitue	   le	   réservoir	   d'eau	   potable	   de	   45000	   personnes	   sans	   compter	   les	   besoins	   industriels	   et	  
institutionnels	   de	   la	  Ville.	   Le	   bassin	   versant	   de	   338	   km2	   et	   neuf	   tributaires	   alimentent	   la	   rivière	  d'une	  
longueur	   de	   60	   km.	   Trois	   secteurs	   distincts,	   forestier	   (2/3	   du	   territoire),	   agricole	   (1/3	   du	   territoire)	   et	  
municipal,	   décrivent	   l'occupation	   du	   territoire.	   La	   délimitation	   entre	   le	   secteur	   forestier	   et	   le	   secteur	  
agricole	  se	  situe	  au	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie.	  
	  
Le	  débit	  moyen	  de	   la	   rivière	  au	  barrage	  Beaudet	  est	  de	  8,3	  m3/s.	   Le	  débit	  d'étiage	  moyen	  est	  de	  0,28	  
m3/s	  (plus	  faible	  valeur	  enregistrée	  à	  0,02	  m3/s)	  et	  le	  débit	  maximum	  moyen	  est	  de	  125	  m3/s	  (valeur	  la	  
plus	   élevée	   enregistrée	   à	   263	  m3/s	   en	   1989).	   	   Ces	   débits	   font	   en	   sorte	   que	   le	   temps	   de	   rétention	   du	  
réservoir	  varie	  entre	  2	  heures	  et	  50	  jours	  pour	  une	  moyenne	  de	  1,5	  jour.	  	  	  
	  
Le	  relevé	  bathymétrique	  de	  2014	  a	  révélé	  que	  le	  taux	  de	  remplissage	  du	  réservoir	  est	  en	  moyenne	  de	  1%	  
par	  an	  depuis	  1977.	   	  Pour	  2028,	   le	   réservoir	  aura	  accumulé	  près	  de	  800	  000	  m3	  de	   sédiments	  et	  aura	  
perdu	   50%	   de	   sa	   capacité	   initiale.	   La	   viabilité	   de	   la	   prise	   d'eau	   ne	   serait	   plus	   que	   de	   7	   à	   10	   ans.	  
L'évaluation	  des	  macrophytes	  présents	  dans	  le	  réservoir	  a	  permis	  d'établir	  une	  profondeur	  maximale	  de	  
colonisation	  de	  1,6	  m	  et	  de	  fixer	  la	  profondeur	  de	  dragage	  à	  2,1	  m.	  Les	  sédiments	  de	  dragage	  ne	  sont	  pas	  
contaminés	  et	  pourront	  être	  réutilisés	  pour	  le	  remplissage.	  
	  
Les	  données	  de	  caractérisation	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  révèlent	  que	  les	  concentrations	  en	  phosphore	  (0	  à	  
0,35	  mg/l	  P),	   en	  nitrites-‐nitrates	   (1	  à	  6	  mg/l)	  et	  en	   coliformes	   fécaux	   (0	   -‐7000	  UFC/100	  ml)	  dépassent	  
largement	   les	   seuils	   d'un	   milieu	   récepteur	   non	   contaminé.	   Les	   événements	   de	   fortes	   pluies	   en	   été	  
génèrent	   des	   turbidités	   de	   l'eau	   brute	   pouvant	   atteindre	   jusqu'à	   500	   UTN	   et	   posent	   un	   risque	   au	  
traitement	  de	  l'eau	  potable.	  	  
	  
Le	  cas	  de	  fortes	  pluies	  avec	  forte	  augmentation	  de	  débit	  est	  le	  cas	  ayant	  le	  plus	  d'impact	  sur	  la	  qualité	  de	  
l'eau	   brute	   (turbidité	   et	   MES).	   Le	   cheminement	   est	   pratiquement	   toujours	   le	   même	   à	   savoir:	  
augmentation	  du	  débit	  et	  de	  la	  turbidité	  dans	  les	  24	  heures	  suivants	  la	  pluie,	  retour	  au	  débit	  normal	  de	  
la	  rivière	  sur	  48-‐72	  heures	  et	  progressivement	  de	  la	  turbidité	  dans	  le	  réservoir	  sur	  quelques	  jours.	  En	  fait,	  
la	  turbidité	  de	  la	  rivière	  diminue	  plus	  rapidement	  dans	  la	  rivière	  que	  dans	  le	  réservoir.	  Le	  processus	  de	  
remplissage	  du	  réservoir	  au	   fil	  des	  ans	  est	  probablement	   le	   résultat	  d'une	  phase	  de	  décantation	  après	  
chacune	   des	   épisodes	   de	   fortes	   pluies	   charriant	   des	   eaux	   chargées	   en	   matières	   en	   suspension	  
décantables,	  ou	  retenues	  pas	   les	  plantes	  aquatiques,	  et	  auquel	  s'ajoute	   l'accumulation	  des	  résidus	  des	  
plantes	  aquatiques	  mortes	  chaque	  saison.	  
	  

Vicloriavi/lc 



Étude	  de	  faisabilité	  pour	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant	  
Rapport	  final	   	   Avril	  2015	  

	  

	  

iii	  

L'étude	   géomorphologique	   de	   la	   rivière	   propose	   3	   segments	   distincts	   pour	   l'analyse.	   Le	   segment	   en	  
secteur	  forestier	  est	  en	  forte	  pente	  (1%	  en	  moyenne	  avec	  des	  secteurs	  entre	  4	  et	  6%)	  et	  s'écoule	  sur	  le	  
roc.	  Même	  si	   la	   vitesse	  de	   l'eau	  est	   rapide,	   l'érosion	  dans	   ce	   segment	  ne	   touche	  que	  5%	  des	   rives.	   La	  
dissipation	  de	   l'énergie	  de	   l'eau	  de	   la	   rivière	  en	  crue	  se	  produit	   au	  changement	  de	  pente	   (0,1	  à	  0,2%)	  
dans	   le	   secteur	   central	   en	  milieu	   agricole	   (PK	  11,5	   à	   PK	  21,5).	  Dans	   ce	   secteur,	   plus	   de	   30%	  des	   rives	  
montrent	  des	  signes	  d'érosions	  importantes.	  On	  y	  observe	  pour	  certaines	  terres	  un	  taux	  de	  recul	  de	  1	  à	  2	  
m/an	  depuis	  1966	  et	  les	  apports	  dans	  la	  Bulstrode	  de	  ces	  secteurs	  sont	  estimés	  à	  7000	  m3/an.	  	  Pour	  le	  
segment	  aval,	  moins	  de	  8%	  des	  rives	  montrent	  des	  signes	  d'érosion.	  	  
	  
L'inventaire	   piscicole	   au	   point	   de	   confluences	   des	   principaux	   tributaires	   du	   bassin	   versant	   avec	   la	  
Bulstrode	   a	   révélé	   la	   présence	   de	   quatorze	   espèces	   de	   poissons	   dont	   l'omble	   de	   fontaine	   et	   la	   truite	  
burne.	  La	  découverte	  inusitée	  de	  la	  Salamandre	  pourpre,	  espèce	  classée	  comme	  vulnérable	  au	  Québec,	  
requerra	  un	  effort	  particulier	  pour	  protéger	  son	  habitat	  et	  assurer	  sa	  survie.	  Les	   tributaires	  du	  secteur	  
forestier	  sont	  en	  général	  en	  bon	  état	  alors	  que	  ceux	  du	  secteur	  agricole	  nécessitent	  des	  interventions.	  	  
	  
Pour	  le	  secteur	  forestier,	  le	  portrait	  a	  fait	  ressortir	  une	  problématique	  d'érosion	  bien	  ciblée	  au	  niveau	  de	  
147	   traverses	  de	  cours	  d'eau,	  des	   fossés	  de	   routes	  et	  d'accès	  se	  déversant	  directement	  dans	   les	  cours	  
d'eau	  et	  à	  certains	  endroits	  pour	  des	  bandes	  riveraines.	  Des	  cartes	  d'importance	  des	  zones	  d'érosion	  et	  
des	   zones	   sensibles	   ont	   été	   établies	   et	   pourront	   servir	   à	   sensibiliser	   les	   sylviculteurs	   lors	   de	   la	  
planification	  des	  travaux	  en	  forêt.	  	  
	  
Pour	  le	  secteur	  agricole,	  une	  première	  analyse	  réalisée	  à	  l'aide	  de	  la	  géomatique	  a	  fait	  ressortir	  les	  types	  
d'érosion	  (décrochement,	  ravinement	  au	  champ	  et	  de	  berges,	  érosion,	  etc.)	  du	  secteur	  afin	  de	  prioriser	  
les	  fermes	  à	  visiter.	  
	  
Les	   sources	  urbaines	  de	  contamination	  de	   la	   rivière	  et	  du	   réservoir	   identifiées	  à	  ce	   jour	   sont:	   les	  eaux	  
usées	   brutes	   de	   la	   municipalité	   de	   St-‐Fortunat	   rejetées	   sans	   traitement	   dans	   la	   rivière	   Bulstrode,	   les	  
fosses	  septiques	  non	  conformes	  ou	  inexistantes	  sur	  l'ensemble	  du	  bassin	  versant,	  mais	  aussi	  au	  pourtour	  
du	   réservoir,	   les	   conduites	   pluviales	   de	   la	   Ville	   directement	   au	   réservoir,	   les	   eaux	   de	   fonte	   du	   site	   de	  
neiges	   usées	   et	   les	   sels	   de	   voiries	   appliqués	   sur	   les	   routes	   en	   pourtour	   du	   réservoir.	   Les	   oiseaux	  
migrateurs	   qui	   utilisent	   le	   réservoir	   comme	   aire	   de	   repos	   pourraient	   contribuer	   à	   l'envasement	   du	  
réservoir	  par	  leurs	  excréments,	  mais	  l'impact	  sur	  l'eau	  potable	  serait	  négligeable.	  
	  
Les	  premières	  études	  du	  projet	  ont	  permis	  d'établir	  le	  portait	  du	  réservoir	  et	  son	  bassin	  versant	  et	  mené	  
au	   diagnostic.	   Trois	   problématiques	   ressortent	   clairement:	   l'envasement	   du	   réservoir,	   les	   apports	   en	  
nutriments	  et	  coliformes	  fécaux	  et	  les	  forts	  débits	  responsables	  d'une	  érosion	  accrue.	  	  
	  
Le	  projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  forestier	  propose	  une	  approche	  visant	  à	  réduire	  la	  vitesse	  de	  l'eau	  
plutôt	  que	  d'essayer	  de	  la	  stocker	  dans	  des	  bassins	  à	  l'échelle	  du	  secteur.	  Les	  efforts	  sont	  concentrés	  sur	  
la	  restauration	  de	  147	  traverses	  et	  des	  fossés	  environnants,	  la	  renaturalisation	  de	  bandes	  riveraines	  et	  la	  
formation	  et	  sensibilisation	  des	  sylviculteurs	  et	  conseillers	  forestiers.	  	  Un	  plan	  bien	  défini	  pour	  protéger	  
l'habitat	  de	  la	  Salamandre	  pourpre	  vient	  bonifier	  le	  projet.	  	  
	  
Le	  projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole	  vise	  34	  zones	  prioritaires	  et	  90	  producteurs.	  Sur	  les	  terres	  
agricoles,	   les	  principales	  problématiques	   rencontrées	   sont	   les	   sols	  à	  nu	  en	  hiver,	   les	  bandes	   riveraines	  
non	  respectées	  en	  moyenne	  sur	  60%	  des	  longueurs	  de	  cours	  d'eau	  (14%	  pour	  la	  Busltrode	  et	  90%	  pour	  
les	   tributaires),	   etc.	   Pour	   réduire	   l'emportement	  de	   terres	   arables	  et	  de	  nutriments,	   le	  projet	  propose	  
une	  approche	  de	  modifications	  des	  pratiques	  de	  première	   ligne	   (pratiques	  agricoles),	  des	  pratiques	  de	  
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deuxième	  ligne	  (aménagements	  d'ouvrages	  hydroagricoles)	  et	  des	  pratiques	  de	  troisième	  ligne	  (Bandes	  
riveraines	  et	  zones	  tampons).	  	  Plus	  spécifiquement,	  le	  projet	  comprend:	  des	  modifications	  des	  pratiques	  
agricoles	  pour	  des	  agriculteurs	  prioritaires	  (contrat	  de	  5	  ans	  pour	  les	  pratiques	  avec	  primes	  au	  résultat,	  
cultures	  pérennes	  avec	  prime),	   l'implantation	  d'ouvrages	  hydroagricoles,	   la	   renaturalisation	  de	  bandes	  
riveraines	  (10	  m	  pour	  la	  Bulstrode,	  5	  m	  pour	  les	  tributaire,	  3	  m	  pour	  les	  autres	  cours	  d'eau	  et	  1	  m	  pour	  
les	   fossés	   avec	   compensation	   pour	   5	   ans	   de	   la	   non-‐utilisation	   permanente	   de	   la	   bande	   riveraine),	  
quelques	   travaux	  de	  stabilisation	  de	  berges	  sur	   la	  Bulstrode	  qui	  n'auraient	  pas	  d'impact	  en	  aval,	  et	  un	  
volet	  de	  formation	  des	  agriculteurs.	  
	  
Le	  projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  urbain	  en	  pourtour	  du	  réservoir	  comprend	  l'élimination	  des	  rejets	  
de	   trop-‐pleins	  de	  deux	  postes	  de	  pompage	  d'eaux	  usées	  et	  des	  eaux	  de	   fonte	  du	  site	  de	  neiges	  usées	  
vers	  le	  réservoir.	  
	  
Le	  projet	  de	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  prévoit	  3	  phases	  de	  réalisation.	  	  La	  phase	  "A"	  comprend	  
les	  aménagements	  techniques	  du	  réservoir	  (réserve	  d'eau	  brute	  d'une	  capacité	  de	  88000	  à	  128	  000	  m3,	  
indépendante	  du	  réservoir	  principal	  avec	  3	  à	  5	   jours	  d'autonomie,	  système	  de	  pompage	  de	  circulation	  
d'eau,	   balles	   de	   plastiques	   en	   surface	   pour	   le	   contrôle	   des	   oiseaux	   uniquement	   dans	   cette	   zone,	  	  
conduite	   d'alimentation	   d'appoint	   directement	   à	   la	   rivière	   quand	   les	   eaux	   de	   la	   rivière	   sont	   moins	  
turbides	   que	   celles	   du	   réservoir	   principal).	   Deux	   zones	   de	   remplissage	   à	   même	   le	   réservoir	   ont	   été	  
identifiées:	   une	   première	   zone	   servira	   à	   l'aménagement	   d'un	   parc	   alors	   que	   la	   deuxième	   zone	   sera	  
aménagée	  en	  marais.	  Les	  opérations	  de	  dragage	  initial	  et	  d'entretien	  annuel	  seront	  effectuées	  par	  la	  ville	  
qui	   acquerra	   les	   équipements	   de	   dragage	   requis.	   La	   phase	   'B"	   verra	   à	   harmoniser	   l'aménagement	  
paysager	  des	  aménagements	  techniques	  avec	  l'environnement	  du	  réservoir.	  	  Finalement,	  une	  Phase	  "C",	  
propose	  un	  concept	  d'aménagement	  du	  parc	  du	  réservoir	  Beaudet	  pour	  en	  faire	  un	  lieu	  d'attrait	  unique	  
au	  Québec.	  	  
	  
Les	  coûts	  des	  travaux	  pour	  se	  rendre	  à	  la	  fin	  de	  la	  Phase	  "A"	  est	  de	  29,6	  M$	  (425	  k$	  d'études	  d'impacts	  et	  
organisation	  préparatoire,	  2	  M$	  pour	   les	   travaux	  de	  restauration	  du	  secteur	   forestier,	  4,5	  M$	  pour	   les	  
travaux	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole,	  650k$	  pour	  les	  travaux	  de	  restauration	  du	  secteur	  urbain	  du	  
réservoir	  et	  22	  M$	  pour	  la	  Phase	  "A"	  des	  travaux	  des	  aménagements	  techniques	  [dragage,	  réserve	  d'eau	  
brute,	  conduite	  d'appoint,	  poste	  de	  pompage]).	  Pour	  la	  phase	  "B",	  les	  coûts	  sont	  de	  2,4M$	  et	  de	  12	  M$	  
additionnel	  pour	  la	  Phase	  "C"	  si	  elle	  est	  réalisée	  entièrement	  selon	  le	  concept	  initial.	  Les	  coûts,	  sans	  les	  
taxes	   applicables,	   sont	   en	   dollars	   de	   2014	   et	   comprennent	   les	   honoraires	   de	   conception	   et	   de	  
surveillance	  et	  25%	  d'imprévus.	  Pour	  réaliser	  les	  travaux	  dans	  les	  secteurs	  forestier	  et	  agricole,	  un	  mode	  
d'attribution	  de	  subventions	  inspirée	  de	  l'enchère	  inversée	  serait	  l'approche	  la	  plus	  intéressante	  pour	  ces	  
partenaires	  du	  projet.	  
	  
Si	   la	  Ville	  décide	  d'aller	  de	   l'avant	  avec	   le	  projet	  en	  2015,	   la	  réalisation	  des	  travaux	  s'échelonnerait	  sur	  
une	  période	  de	  10	  à	  15	  ans.	  
	  
Enfin,	   on	   retrouvera	   à	   la	   fin	   du	   rapport	   les	   conclusions	   et	   recommandations	   de	   l'étude.	   	   Les	   rapports	  
détaillés	  des	  études	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  web	  de	  la	  Ville.	  
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1 INTRODUCTION	  

	  
Avec	  le	  concours	  du	  FMV,	  la	  ville	  de	  Victoriaville	  s'est	  lancée	  en	  2011	  dans	  une	  vaste	  étude	  de	  faisabilité	  
visant	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant.	  
	  
Ce	   rapport	   présente	   la	   synthèse	   de	   toutes	   les	   études	   effectuées	   dont	   les	   rapports	   détaillés	   sont	  
disponibles	   sur	   le	   site	   web	   de	   la	   Ville	   de	   Victoriaville	   (http://www.victoriaville.ca/content/fr-‐
CA/contenu.aspx?ContentID=587).	  Les	  titres	  des	  rapports	  sont	  rapportés	  dans	  la	  bibliographie	  à	  la	  fin	  de	  
ce	  document.	  	  
	  
Le	  chapitre	  2	  résume	  le	  contexte	  qui	  a	  mené	  à	  entreprendre	  cette	  étude	  de	  même	  que	  les	  objectifs	  et	  la	  
structure	  organisationnelle	  de	  l'équipe	  de	  travail.	  
	  
Le	   chapitre	   3	   traite	   du	   portrait	   du	   réservoir	   Beaudet	   et	   son	   bassin	   versant.	   Ce	   chapitre	   porte	   sur	   les	  
informations	  techniques	  disponibles	  avant	  d’entreprendre	  l'étude	  et	  sur	  celles	  acquises	  depuis	  2011.	  
	  
L'analyse	  des	  données	  et	  des	  informations	  du	  portrait	  servira	  à	  établir	  un	  diagnostic	  au	  chapitre	  4.	  
	  
Au	   chapitre	   5	   on	   retrouve	   un	   résumé	   des	   différents	   projets	   de	   restauration	   des	   secteurs	   forestier,	  
agricole,	  municipal	  et	  du	  réservoir	  Beaudet.	  	  
	  
Le	  chapitre	  6	  présente	  les	  coûts	  du	  projet	  retenu	  par	  la	  Ville	  alors	  que	  le	  chapitre	  7	  explore	  les	  modes	  de	  
financement	  et	  d'organisation	  à	  privilégier	  pour	  la	  suite	  du	  projet.	  
	  
L'étude	  de	  faisabilité	  a	  été	  bonifiée	  par	  des	  études	  ou	  activités	  complémentaires	  que	   l'on	  résumera	  au	  
chapitre	  8.	  
	  
À	  partir	  des	  informations	  fournies	  lors	  des	  projets	  de	  restauration,	  le	  chapitre	  9	  présente	  un	  échéancier	  
préliminaire	  de	  réalisation	  du	  projet	  et	  un	  phasage	  des	  coûts.	  
	  
Le	  chapitre	  11	  suggère	  les	  prochaines	  étapes	  à	  faire	  pour	  donner	  suite	  à	  l'étude	  de	  faisabilité	  et	  passer	  
en	  mode	  réalisation.	  
	  
Finalement,	  les	  conclusions	  et	  recommandations	  de	  l'étude	  de	  faisabilité	  feront	  l'objet	  du	  chapitre	  11.	  	  
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2	  

2 CONTEXTE	  DE	  L'ÉTUDE	  
	  

2.1 Ce	  qui	  a	  initié	  l'étude	  
	  
Le	   réservoir	   Beaudet	   est	   la	   principale	   source	   d'approvisionnement	   en	   eau	   potable	   de	   la	   Ville	   de	  
Victoriaville	  depuis	  1977.	  Il	  dessert	  une	  population	  de	  plus	  de	  45000	  personnes	  sans	  compter	  les	  usages	  
industriels,	  commerciaux	  et	  institutionnels.	  
	  
Le	  réservoir,	  alimenté	  par	   la	  rivière	  Bulstrode,	  a	  été	  mis	  en	  eau	  en	  1997.	  Dès	   le	  début,	  des	  apports	  de	  
sédiments	  et	   de	  nutriments	   venant	  du	  bassin	   versant	  et	  du	  milieu	  urbain	  en	  périphérie	  du	  plan	  d'eau	  
contribuent	  à	  son	  eutrophisation.	  
	  
L'envasement	  progressif	  du	  réservoir	  est	  connu	  et	  observable	  avec	  une	  perte	  de	  volume	  de	  25%	  entre	  
1977	   et	   2003.	   La	   prolifération	   des	   plantes	   aquatiques	   est	   devenue	   apparente	   il	   y	   a	   une	   vingtaine	  
d'années	   et	   représente	   une	   nuisance	   majeure	   aux	   activités	   aquatiques	   (canotage,	   kayak,	   planche	   à	  
voile).	  
	  
À	   long	   terme,	   il	   y	  a	  un	   risque	   très	  net	  que	   le	  volume	  d'eau	  disponible	  ne	  soit	  pas	  suffisant	  en	  période	  
d'étiage.	  À	  court	  terme,	  la	  qualité	  de	  l'eau	  brute	  est	  déjà	  problématique	  pour	  la	  station	  de	  filtration	  lors	  
des	  épisodes	  de	  forts	  débits	  de	  la	  rivière	  Bulstrode.	  	  
	  
Plusieurs	  études	  ont	  été	   réalisées	  depuis	  1977	  et	   toutes	   font	   ressortir	   la	  problématique	  d'envasement	  
continu	  du	  réservoir,	  de	  prolifération	  de	  plantes	  aquatiques	  et	  de	  détérioration	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau.	  
	  
2.2 Objectifs	  
	  
L'objectif	  principal	  de	  l'étude	  de	  faisabilité	  est	  d'établir	  clairement	  ce	  qui	  est	  requis	  de	  faire	  pour	  assurer	  
la	  survie	  durable	  du	  réservoir	  Beaudet	  comme	  source	  d'eau	  potable.	  	  
	  
Pour	  ce	  faire,	  l'étude	  doit	  proposer	  des	  solutions	  afin	  de:	  

1. Réduire	  les	  apports	  en	  sédiments	  et	  en	  nutriments;	  
2. Protéger	  l'approvisionnement	  en	  eau	  de	  la	  station	  de	  traitement	  de	  l'eau	  potable;	  
3. Définir	  des	  projets	  concrets	  de	  restauration,	  des	  coûts	  et	  un	  échéancier	  de	  réalisation	  afin	  d'être	  

prêt	  à	  passer	  en	  mode	  réalisation.	  	  
	  
Comme	  objectif	  secondaire,	  l'étude	  doit	  préciser	  les	  actions	  requises	  pour	  l'aménagement	  du	  plan	  d'eau	  
de	  même	  que	  son	  potentiel	  récréotouristique.	  
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2.3 Approche	  et	  structure	  de	  l'étude	  
	  
L'étude	  aborde	   les	  différentes	  problématiques	  du	  bassin	  versant	  avec	  une	  vision	  globale	  et	  de	  gestion	  
durable.	  L'idée	  maitresse	  est	  qu'il	  faut	  d’abord	  résoudre	  les	  problématiques	  en	  amont	  du	  réservoir	  avant	  
de	  travailler	  sur	   le	  réservoir	   lui-‐même.	   	  Pour	  respecter	  cette	   idée,	   le	   territoire	  de	   l'étude	  et	   l'approche	  
des	  mandats	  de	  l'étude	  ont	  été	  divisés	  en	  trois	  secteurs	  bien	  définis:	  

1. Secteur	  forestier:	  
2. Secteur	  agricole;	  
3. Secteur	  municipal.	  	  

Un	  quatrième	  secteur	  s'est	  ajouté	  par	  la	  suite	  et	  défini	  par	  le	  réservoir	  Beaudet	  lui-‐même.	  La	  justification	  
de	  cette	  approche	  est	  que	  les	  acteurs	  de	  chacun	  de	  ces	  secteurs	  vivent	  des	  problématiques	  qui	  leur	  sont	  
propres.	  Par	  conséquent,	  les	  mandats	  de	  l'étude	  doivent	  être	  adaptés	  aux	  spécificités	  de	  chacun.	  	  
	  
Le	  projet	  est	  complexe	  par	  le	  nombre	  d'acteurs	  de	  l'eau	  sur	  le	  bassin	  versant.	  En	  revanche,	  la	  complexité	  
technique	  du	  projet	  est	  simple,	  car	   les	  solutions	  à	  mettre	  en	  place	  sont	  connues.	  Finalement,	   le	  projet	  
est	  rassembleur,	  car	  tous	  les	  acteurs	  ont	  des	  intérêts	  dans	  la	  gestion	  de	  l'eau	  du	  bassin	  versant.	  
	  
Même	   si	   la	   Ville	   de	   Victoriaville	   est	   l'initiatrice	   du	   projet,	   les	   volets	   de	   l'étude	   suivent	   le	   cadre	   de	  
référence	  pour	  la	  Gestion	  intégrée	  de	  l'eau	  par	  bassin	  versant	  (GIEBV).	  L'étude	  de	  faisabilité	  a	  débuté	  en	  
2011	  selon	  les	  étapes	  suivantes:	  

!  Étape	  1:	  Portrait	  préliminaire	  
!  Étape	  2:	  Portrait	  final	  	  
!  Étape	  3:	  Diagnostic	  	  
!  Étape	  4:	  Projets	  de	  restauration	  
!  Étape	  5:	  Intégration	  des	  projets	  de	  restauration	  
!  Étape	  6:	  Rapport	  final	  	  

L'étape	  1	  a	  consisté	  à	  recueillir	  les	  données	  disponibles	  afin	  d'établir	  le	  portrait	  préliminaire	  du	  réservoir	  
Beaudet	   et	   de	   son	   bassin	   versant.	   Ce	   portrait	   est	   complété	   à	   l'étape	   2	   par	   une	   série	   de	   mandats	  
d'acquisition	  de	  données	  afin	  d'établir	  un	  portrait	  final.	  De	  là,	  un	  diagnostic	  (Étape	  3)	  est	  établi	  précisant	  
les	   enjeux	   du	   projet.	   L'étape	   4	   consiste	   en	   la	   réalisation	   de	   l'étude	   selon	   les	   secteurs	   touchés	   par	   le	  
projet;	  soit	  les	  secteurs	  forestier,	  agricole	  et	  municipal.	  Les	  études	  précisent	  les	  actions	  à	  prendre	  et	  les	  
mesures	   à	  mettre	   en	  place	  pour	   chacun	  des	   secteurs,	  mais	   aussi	   les	   coûts	  et	   les	  délais	   de	   réalisation.	  
L'étape	  5	  vise	  à	  évaluer	  les	  résultats	  des	  différents	  volets	  de	  l'étude	  et	  les	  coûts	  par	  rapport	  aux	  objectifs	  
à	   atteindre.	   Ceci	   mène	   à	   la	   rédaction	   du	   rapport	   final	   (étape	   6).	   À	   partir	   des	   conclusions	   et	   des	  
recommandations	  contenues	  dans	  ce	  rapport,	   la	  Ville	  de	  concert	  avec	   les	   intervenants	  du	  projet	  et	   les	  
intervenants	  gouvernementaux	  prendront	  une	  décision	  finale	  quant	  à	  la	  suite	  à	  donner.	  
	  
La	  structure	  organisationnelle	  du	  projet	  est	  très	  simple	  et	  est	  illustrée	  à	  la	  figure	  2.1	  et	  se	  résume	  ainsi:	  
1. Le	  conseil	  de	  Ville	  dont	   le	  rôle	  est	  d'autoriser	   les	  mandats,	  assister	  au	  besoin	  à	   la	  présentation	  des	  

études,	  recevoir	  les	  avis	  du	  comité	  technique,	  décider	  de	  la	  suite	  du	  projet	  (GO-‐NO	  GO);	  
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2. Un	   comité	   technique	   composé	  de	  5	  membres	  permanents	   dont	   le	   rôle	   est	   de	   recevoir	   les	   avis	   de	  
conformité	  des	  soumissions,	  recommander	  l'octroi	  des	  mandats,	  prendre	  connaissance	  des	  rapports	  
des	  experts,	  assister	  à	   la	  présentation	  des	   rapports,	   faire	  des	   recommandations	  au	  conseil	  de	  Ville	  
sur	  les	  rapports	  et	  la	  suite	  du	  projet.	  Des	  experts	  sont	  invités	  selon	  les	  besoins	  des	  mandats;	  

3. Un	   coordonnateur	   administratif	   est	   responsable	   de	   préparer	   et	   gérer	   les	   documents	   d'appels	   de	  
propositions	  et	  faire	  le	  suivi	  administratif	  des	  mandats;	  

4. Un	   coordonnateur	   technique	   en	   charge	   de	   préparer	   les	   contenus	   techniques	   des	   appels	   de	  
propositions,	   faire	   le	   suivi	   technique	   des	   mandats	   durant	   leur	   réalisation	   et	   faire	   une	   analyse	  
technique	  des	  rapports	  avec	  synthèse	  au	  Comité	  technique.	  

	  

	  
Figure	  2.1:	  Structure	  organisationnelle	  de	  l'étude	  de	  faisabilité	  
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3 PORTRAIT	  DU	  RÉSERVOIR	  BEAUDET	  ET	  DE	  SON	  BASSIN	  VERSANT	  

	  
3.1 Réservoir	  Beaudet	  

	  
Le	   réservoir	   Beaudet	   est	   le	   résultat	   de	   la	   construction	   du	   barrage	   Beaudet	   en	   1977	   sur	   la	   rivière	  
Bulstrode	  et	  constitue	  le	  grand	  réservoir	  d’eau	  potable	  de	  la	  ville.	  Un	  poste	  de	  pompage	  est	  implanté	  aux	  
abords	  immédiats	  du	  réservoir.	  Le	  projet	  visait	  à	  assurer	  un	  approvisionnement	  durable	  en	  eau	  potable	  
pour	  la	  population	  et	  les	  besoins	  industriels.	  Le	  réservoir	  s'est	  avéré	  d'une	  importance	  historique	  pour	  le	  
développement	  de	  Ville	  et	  de	  la	  région.	  
	  
Sa	  superficie	  est	  de	  69	  Ha	  (690	  000	  m2)	  	  avec	  une	  longueur	  de	  1,1	  km.	  À	  l'origine,	  la	  réserve	  d'eau	  était	  
de	  1	  600	  000	  m³	  pour	  une	  profondeur	  variant	  entre	  	  0	  à	  6,5	  m.	  	  
	  
Le	   réservoir	   fait	  partie	  du	  parc	  du	  Réservoir-‐Beaudet,	  un	  des	  quatre	  grands	  parcs	  municipaux	  avec	   les	  
parcs	  Terre-‐des-‐Jeunes,	  du	  Boisé-‐des-‐Frères	  et	  du	  Mont-‐Arthabaska.	   Le	  parc	  du	  Réservoir-‐Beaudet,	   en	  
plus	   du	   plan	   d’eau,	   est	   doté	   d’aires	   de	   jeu	   pour	   enfants	   et	   de	   jeux	   d’eau,	   d’un	   bâtiment	   de	   services,	  
d’une	   plage,	   d’une	   aire	   de	   pique-‐nique,	   d’un	   amphithéâtre	   naturel.	   Il	   est	   ceinturé	   par	   un	   sentier	  
multifonctionnel	  qui	  offre	  une	  boucle	  de	  5,2	  km	  grâce	  à	  la	  passerelle	  récemment	  construite.	  Les	  milieux	  
humides	  limitrophes	  au	  réservoir	  couvrent	  plus	  de	  35	  hectares	  et	  accueillent	  :	  	  

!  Marais	  et	  marécages;	  	  
!  12	  espèces	  de	  poissons	  recensées;	  	  
!  De	  nombreux	  amphibiens	  et	  des	  castors;	  	  
!  35	  espèces	  d’oiseaux	  recensées	  et	  200	  espèces	  observées;	  	  
!  Des	  aires	  favorables	  à	  la	  nidification	  de	  la	  sauvagine;	  	  
!  Le	  réservoir	  est	  une	  halte	  importante	  sur	  la	  route	  de	  migration	  de	  l’oie	  des	  neiges;	  	  
!  En	  raison	  de	  la	  faible	  profondeur	  d’eau,	  de	  la	  prolifération	  des	  plantes	  aquatiques	  et	  de	  sa	  qualité,	  il	  

y	  a	  peu	  d’activités	  récréatives	  et	  sportives	  sur	  le	  réservoir.	  	  

Les	  figures	  3.1	  et	  3.2	  illustrent	  l'évolution	  du	  réservoir	  avant	  sa	  création	  et	  jusqu'à	  aujourd'hui.	  

	  
Figure	  3.1:	  Évolution	  du	  réservoir	  Beaudet	  de	  1965	  à	  1991	  
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Figure	  3.2:	  Réservoir	  Beaudet	  en	  2010	  

	  
Dès	  la	  mise	  en	  eau	  en	  1997,	  on	  note	  une	  détérioration	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau.	  Au	  fil	  des	  ans,	  les	  activités	  
municipales,	  industrielles,	  agricoles	  et	  forestières	  et	  l'érosion	  des	  berges	  sont	  identifiées	  comme	  sources	  
d'apports	  en	  phosphore	  et	  sédiments.	  	  
	  
Le	  caractère	  érosif	  des	  sols	  de	   la	  rivière	  en	  amont	  amène	  beaucoup	  de	  sédiments	  dans	   le	  réservoir.	   La	  
qualité	  de	  l'eau	  s'est	  progressivement	  détériorée	  nécessitant	  des	  investissements	  à	  plusieurs	  reprises	  à	  
la	  station	  de	  filtration	  d'eau	  potable	  pour	   la	  maintenir	  à	  niveau.	  L’absence	  ou	   la	  déficience	  des	  bandes	  
riveraines	  en	  amont	  amènent	  une	  érosion	  accrue,	  un	  réchauffement	  de	  l’eau	  et	  une	  augmentation	  des	  
sels	  minéraux,	  des	  sédiments,	  des	  coliformes	  et	  des	  nutriments	  (phosphore,	  nitrates).	  
	  
Les	   forts	  débits,	   après	  des	  précipitations,	   amènent	  de	   grands	  écarts	  de	  niveau	  d’eau.	   Il	   y	   a	  des	  écarts	  
importants	   entre	   les	   crues	   printanières	   et	   les	   périodes	   d’étiage	   d’hiver	   et	   d’été.	   En	   conséquence,	   la	  
gestion	   du	   barrage	   effectuée	   par	   le	   CEHQ	   est	   complexe;	   elle	   demande	   une	   surveillance	   constante	   du	  
niveau	   d’eau	   et	   une	   réaction	   rapide	   des	   opérateurs	   municipaux.	   Après	   des	   pluies	   abondantes,	   le	  
réservoir	  se	  retrouve	  souvent	  avec	  une	  eau	  trouble	  (turbidité	  élevée	  avec	  des	  matières	  en	  suspension)	  
chargée	  de	  matières	  polluantes	  et	  enrichissantes.	  	  
	  
En	  raison	  du	  barrage	  et	  de	  la	  zone	  de	  faible	  courant	  offerte	  par	  le	  réservoir,	  la	  vitesse	  de	  l’écoulement	  de	  
la	  rivière	  diminue	  et	  les	  sédiments	  se	  déposent.	  Le	  réservoir	  est	  aujourd’hui	  peu	  profond	  sur	  une	  vaste	  
superficie,	  moins	  de	  50	  cm	  par	  endroits.	  	  
	  
Des	  études	  réalisées	  en	  1994	  (Roche)	  et	  2004	  (HBA)	  confirment	  que	  le	  réservoir	  se	  remplit	  année	  après	  
année	  et	  ultimement	  deviendra	  un	  grand	  marécage	  si	  rien	  n'est	   fait.	  La	  profondeur	  moyenne	  passe	  de	  
2,45	  m	  en	  1977	  à	  1,76	  m	  en	  1994.	  Le	  volume	  de	  la	  réserve	  passe	  de	  1	  600	  000	  m3	  en	  1977	  à	  1	  323	  000	  m3	  
en	  1994	  puis	  1	  186	  000	  m3	  en	  2003.	  En	  25	  ans	  le	  réservoir	  aura	  perdu	  25	  %	  de	  sa	  réserve	  (perte	  moyenne	  
de	  1%	  par	  an).	  L'étude	  de	  2004	  (HBA)	  fait	  ressortir	  un	  taux	  de	  remplissage	  de	  8900	  m³/an.	  
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Le	  remplissage	  se	  fait	  surtout	  dans	  la	  partie	  amont	  et	  central	  du	  réservoir.	  Le	  réservoir	  n'ayant	  pas	  été	  
décapé	  en	  1977,	  le	  lit	  de	  la	  rivière	  s'est	  maintenu	  pratiquement	  intact	  jusqu'à	  nos	  jours	  comme	  le	  révèle	  
la	   figure	   3.3.	   Il	   s'ensuit	   que	   le	   remplissage	   se	   fait	   dans	   les	   zones	   de	   faibles	   vitesses	   d'écoulement.	  
L'accumulation	  de	  dépôts	  a	  réduit	  la	  profondeur	  d'eau	  au	  point	  d'atteindre	  la	  profondeur	  de	  colonisation	  
des	   macrophytes	   et	   a	   favorisé	   l'implantation	   de	   grands	   bancs	   de	   macrophytes	   (figure	   3.4)	   rendant	  
presque	  impossibles	  les	  activités	  nautiques.	  
	  
En	  conséquence,	  on	  constate	  une	  sédimentation	   importante,	  une	  prolifération	  des	  plantes	  aquatiques,	  
une	  eau	  polluée	  et	  ultimement,	  une	  diminution	  du	  volume	  de	  rétention	  disponible.	  	  
	  

	  
Figure	  3.3:	  Courbes	  de	  profondeur	  du	  réservoir	  en	  2003	  

	  
Figure	  3.4:	  Prolifération	  des	  plantes	  aquatiques	  
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3.2 Bassin	  versant	  

	  
La	   superficie	   du	   bassin	   versant	   du	   réservoir	   Beaudet	   Bassin	   est	   de	   338	   km2.	   On	   y	   retrouve	   3	   grands	  
secteurs:	  forestier,	  agricole	  et	  municipal.	  Le	  secteur	  forestier	  couvre	  environ	  les	  deux	  tiers	  du	  territoire	  
comparativement	   à	  un	   tiers	  pour	   le	   secteur	   agricole	   (figure	  3.5).	   Près	  de	  55	  000	  personnes	   y	   vivent	   à	  
l'intérieur	  de	  onze	  (11)	  municipalités	  et	  de	  trois	  (3)	  MRC.	  
	  

	  
Figure	  3.5:	  Bassin	  versant	  du	  réservoir	  Beaudet	  

	  
Neuf	  (9)	  tributaires	  (figure	  3.6)	  alimentent	  la	  rivière	  Bulstrode	  dont	  la	  longueur	  est	  de	  59,5	  km.	  	  

!  Rivière	  du	  Huit	  (secteur	  forestier)	  
!  Ruisseau	  Gobeil	  (secteur	  forestier)	  
!  Ruisseau	  Michaud	  (secteur	  forestier)	  
!  Tributaire	  22	  (secteur	  forestier)	  
!  Ruisseau	  Perreault	  (secteur	  agricole)	  
!  Ruisseau	  des	  Aulnes	  (secteur	  agricole)	  
!  Ruisseau	  Plante	  (secteur	  agricole)	  
!  Ruisseau	  Parent	  (secteur	  agricole)	  
!  Rivière	  l'Abbé	  (secteur	  agricole	  et	  municipal)	  
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Figure	  3.6:	  Tributaires	  et	  points	  kilométriques	  (PK)	  de	  la	  Bulstrode	  	  	  

	  
3.3 Caractérisation	  de	  la	  Bulstrode	  

3.3.1 Programme	  de	  caractérisation	  2013	  

Le	  projet	  de	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  de	  son	  bassin	  versant	  se	  traduira	  au	  fil	  des	  prochains	  
10-‐20	  ans	  par	  une	  multitude	  de	   travaux	   correctifs	   visant	   à	   réduire	   les	   apports	   en	   sédiments	   et	   autres	  
substances	  vers	  le	  réservoir.	  	  
	  
Pour	  évaluer	   l'efficacité	  des	  mesures	  qui	   seront	   réalisées,	   il	   est	   essentiel	   d'avoir	   un	  portrait	   initial	   des	  
apports	   actuels	   au	   réservoir.	   	   Éventuellement,	   un	   programme	   de	   caractérisation	   annuel	   devra	   être	  
implanté	  à	  même	  le	  futur	  programme	  de	  suivi	  du	  réservoir	  pour	  suivre	  l'évolution	  des	  apports	  provenant	  
du	  bassin	  versant.	  	  
	  
Ce	  mandat	  a	  été	   réalisé	   conjointement	  avec	   le	  personnel	  de	   la	   station	  de	   filtration	  d'eau	  potable.	   Les	  
objectifs	  du	  mandat	  se	  résument	  comme	  suit:	  

1. Établir	   un	  premier	  portrait	   des	  débits,	   concentrations	  et	   charges	  de	   certains	  paramètres	   véhiculés	  
par	  la	  rivière	  Bulstrode	  jusqu'au	  réservoir	  Beaudet;	  

2. Comparer	  les	  apports	  véhiculés	  par	  la	  rivière	  avec	  ceux	  quittant	  le	  réservoir	  Beaudet;	  
3. Énoncer	   des	   conclusions	   préliminaires	   et	   des	   recommandations	   afin	   de	   bonifier	   le	   protocole	  

d'échantillonnage	  lors	  des	  prochaines	  années	  de	  caractérisation.	  
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Trois	  points	  d'échantillonnage	  ont	  été	  retenus.	  Le	  premier	  point	  se	  situe	  au	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie	  (figure	  
3.7).	  Ce	  point	  géographique	  sert	  de	  délimitation	  entre	  le	  secteur	  forestier	  et	  le	  secteur	  agricole	  du	  bassin	  
versant.	  À	  partir	  de	  ce	  point,	  on	  quitte	   la	  zone	  montagneuse	  de	  pentes	  fortes	  pour	   la	  zone	  agricole	  de	  
plaines.	   L'échantillonnage	  à	  ce	  point	  permet	  de	  quantifier	   les	  apports	  du	  secteur	   forestier	  et	  plus	   tard	  
d'évaluer	  l'efficacité	  des	  travaux	  de	  restauration	  effectués	  dans	  ce	  secteur.	  
	  
Le	  deuxième	  point	  de	  mesure	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  la	  passerelle	  à	  l'entrée	  du	  réservoir	  Beaudet	  (figure	  
3.8).	   À	   ce	   point	   il	   n'y	   a	   pas	   de	  mesure	   de	   débit,	   mais	   on	   peut	   supposer	   que	   le	   débit	   à	   ce	   point	   est	  
équivalent	  au	  débit	  sortant	  au	  barrage.	  La	  caractérisation	  à	  ce	  point	  se	  veut	  la	  somme	  des	  apports	  des	  
secteurs	   forestier	   et	   agricole.	   En	   soustrayant	   les	   apports	   mesurés	   au	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie,	   il	   est	  
possible	  d'estimer	  séparément	  les	  apports	  du	  secteur	  agricole.	  
	  
Le	   dernier	   point	   d'échantillonnage	   se	   situe	   au	   barrage	   même	   du	   réservoir	   Beaudet	   (figure	   3.9).	   En	  
comparant	   les	   résultats	   de	   ce	   point	   avec	   ceux	   mesurés	   à	   la	   passerelle,	   l'effet	   de	   la	   décantation	   du	  
réservoir	  ou	  des	  apports	  générés	  dans	  le	  réservoir	  peut	  être	  quantifié.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Figure	  3.7:	  Point	  d'échantillonnage	  au	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie	  

	  

	  
Figure	  3.8:	  Point	  d'échantillonnage	  à	  la	  passerelle	  à	  l'entrée	  du	  réservoir	  Beaudet	  
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Figure	  3.9:	  Point	  d'échantillonnage	  au	  barrage	  ou	  sortie	  du	  réservoir	  Beaudet	  

	  
Il	  ressort	  de	  cette	  première	  campagne	  de	  caractérisation	  les	  points	  suivants:	  
1. Le	  protocole	  a	  permis	  d'établir	  les	  bases	  d'un	  programme	  de	  suivi	  permanent	  pour	  la	  suite	  du	  projet	  

de	  même	  que	  valider	  les	  indicateurs	  de	  performance	  des	  travaux	  de	  restauration.	  
2. Le	  programme	  reste	  à	  améliorer	  et	  à	  préciser	  pour	  mieux:	  

a. Cibler	  au	  niveau	  de	  l'échantillonnage	  les	  événements	  de	  fortes	  pluies;	  
b. Comprendre	   la	   sédimentation	   dans	   le	   réservoir,	   les	   pointes	   de	   certains	   paramètres	   du	  

secteur	  forestier	  à	  l'automne,	  les	  écarts	  de	  MES	  (été	  versus	  hiver)	  et	  les	  bilans	  de	  phosphore	  
dans	  le	  réservoir.	  

3. La	   mesure	   du	   débit	   au	   barrage	   Ste-‐Sophie	   pourrait	   aider	   à	   la	   gestion	   du	   barrage	   au	   réservoir	  
Beaudet;	  

4. La	  température	  de	   l'eau	  de	   la	  rivière	  augmente	  en	  moyenne	  de	  3°C	  entre	   le	  secteur	   forestier	  et	   la	  
sortie	  au	  réservoir	  Beaudet;	  

5. On	   note	   des	   rejets	   occasionnels	   considérables	   de	   COT	   et	   de	   coliformes	   fécaux	   en	   provenance	   du	  
secteur	  forestier	  à	  l'automne	  (fosses	  septiques	  rejetées	  directement	  dans	  la	  rivière?);	  

6. Le	   processus	   de	   remplissage	   du	   réservoir	   au	   fil	   des	   ans	   pourrait	   être	   le	   résultat	   d'une	   phase	   de	  
décantation	   après	   chacun	   des	   épisodes	   de	   fortes	   pluies	   auquel	   s'ajouterait	   l'accumulation	   des	  
plantes	  aquatiques	  mortes	  chaque	  année.	  Ce	  processus	  reste	  à	  être	  mieux	  caractérisé.	  

	  

3.3.2 Données	  de	  certains	  contaminants	  des	  années	  antérieures	  au	  réservoir	  

Des	  données	  de	  suivi	  de	  contaminants	  au	  réservoir	  sont	  aussi	  disponibles	  par	  les	  analyses	  de	  l'eau	  brute	  
effectuées	  à	  la	  station	  de	  traitement	  de	  l'eau	  potable.	  Plusieurs	  études	  ont	  été	  menées	  dans	  le	  passé	  et	  
toutes	  ont	  conclu	  sur	  la	  mauvaise	  qualité	  de	  l'eau	  brute	  du	  réservoir.	  
	  
Les	  figures	  3.10	  à	  3.14	  illustrent	  respectivement	  la	  variation	  au	  cours	  des	  dernières	  années	  à	  l'eau	  brute	  
de	   la	   station	   des	   paramètres	   suivants:	   nitrites-‐nitrates,	   phosphore,	   coliformes	   fécaux,	   matières	   en	  
suspension	  (MES)	  et	  turbidité.	  	  
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3.3.2.1 Nitrites-‐nitrates	  

	  
Pour	  les	  Nitrites-‐Nitrates	  (figure	  3.10),	  la	  concentration	  dans	  le	  réservoir	  varie	  entre	  1	  à	  6	  mg/l	  pour	  une	  
moyenne	  de	  2,5	  mg/l.	  	  
	  
Un	  milieu	  est	   jugé	  non	  contaminé	  si	   la	  concentration	  est	   inférieure	  à	  0,2	  mg/l	  alors	  que	  la	  norme	  pour	  
l'eau	  potable	  correspond	  à	  une	  concentration	  maximale	  	  de	  10	  mg/l.	  	  
	  
L'analyse	  de	  la	  figure	  3.10	  confirme	  une	  influence	  très	  nette	  des	  activités	  humaines.	  Les	  concentrations	  
sont	  plus	  faibles	  en	  été	  en	  raison	  de	  l'utilisation	  par	  les	  plantes	  aquatiques.	  

	  
Figure	  3.10:	  Concentrations	  de	  nitrites-‐nitrates	  dans	  le	  réservoir	  Beaudet	  

	  

3.3.2.2 Phosphore	  

	  
La	   concentration	   en	  phosphore	   (figure	   3.11)	   varie	   entre	   0	   et	   0,35	  mg/l	   P,	   pour	   une	  moyenne	  de	  0,05	  
mg/l	   P.	   Un	   milieu	   est	   jugé	   non	   contaminé	   si	   la	   concentration	   est	   inférieure	   à	   0,02	   mg/l	   (seuil	  
d'eutrophisation).	  	  
	  
L'analyse	  de	   la	  figure	  3.11	  montre	  que	  depuis	   les	  5	  dernières	  années,	   les	  concentrations	  en	  phosphore	  
dépassent	  fréquemment	  le	  seuil	  de	  0,02	  mg/l	  P.	  	  
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Figure	  3.11:	  Concentrations	  de	  phosphates	  dans	  le	  réservoir	  Beaudet	  
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Figure	  3.12:	  Concentration	  de	  coliformes	  fécaux	  au	  réservoir	  Beaudet	  

3.3.2.4 Matières	  en	  suspension	  (MES)	  

	  
Les	   concentrations	   en	  MES	   varient	   entre	   50	   et	   600	  mg/l	   (moyenne	   vers	   100	  mg/l)	   (figure	   3.13).	   Ces	  
concentrations	   sont	   très	   élevées	   et	   indiquent	  un	  milieu	   très	   chargé	   en	   solides.	  À	   titre	   d'exemple,	   une	  
station	  d'épuration	  des	  eaux	  usées	  pourra	  facilement	  générer	  un	  effluent	  avec	  moins	  de	  20	  mg/l	  de	  MES.	  
L'analyse	  de	  cette	  figure	  fait	  aussi	  ressortir	  que	  les	  concentrations	  sont	  plus	  élevées	  en	  hiver	  qu'en	  été,	  
mais	  aucune	  raison	  n'a	  été	  déterminée	  pour	  expliquer	  ce	  phénomène.	  
	  

	  
Figure	  3.13:	  Concentration	  de	  MES	  dans	  le	  réservoir	  Beaudet	  
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3.3.2.5 Turbidité	  

	  
La	  turbidité	  de	  l'eau	  brute	  au	  cours	  de	  la	  période	  2008-‐2012	  est	  illustrée	  à	  la	  figure	  3.14.	  On	  y	  constate	  
des	  pointes	  importantes,	  surtout	  entre	  les	  mois	  de	  mars	  à	  novembre.	  	  

	  
Figure	  3.14:	  Turbidité	  de	  l'eau	  dans	  le	  réservoir	  Beaudet	  

	  
De	  ces	  données,	  on	  peut	  tirer	  les	  statistiques	  suivantes	  sur	  la	  turbidité	  à	  l'eau	  brute	  dans	  le	  réservoir:	  

!  2	  jours/an:	  turbidité	  >200	  UTN	  
!  7	  jours/an:	  turbidité	  >100	  UTN	  
!  23	  jours/an:	  turbidité	  >50	  UTN	  

Pour	   visualiser	   ce	   que	   représentent	   ces	   niveaux	   de	   turbidité,	   nous	   avons	   repris	   une	   illustration	  
d'échantillons	  d'eaux	  à	  différentes	  turbidités	  (figure	  3.15).	  	  
	  

	  
Figure	  3.15:	  Illustration	  de	  différents	  niveaux	  de	  turbidité	  

Le	   réservoir	  devient	  visuellement	   "brun"	  à	  partir	  d'un	  niveau	  de	   turbidité	  entre	  100	  et	  200	  UTN.	  Pour	  
une	  eau	  brute	  à	  200	  UTN,	  l'équipe	  d'opération	  de	  la	  station	  de	  traitement	  d'eau	  potable	  indique	  qu'il	  est	  
plus	  difficile	  et	  plus	   risqué	  de	  respecter	   la	  norme	  d'excellence	  en	  eau	  potable	  de	  <0,1	  UTN	  et	  pose	  un	  
risque	  pour	  respecter	  la	  norme	  maximale	  en	  eau	  potable	  de	  5	  UTN.	  
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3.4 Aspects	  réglementaires	  

	  
L'objectif	  de	  ce	  mandat	  était	  de	  répondre	  à	  la	  question:	  	  

	  
Est-‐ce	  que	  le	  réservoir	  Beaudet	  a	  un	  avenir	  comme	  source	  d'eau	  potable	  	  

avec	  les	  tendances	  de	  réglementations	  existantes	  ou	  à	  venir	  pour	  des	  pays	  comparables?	  
	  
Les	   aspects	   réglementaires	   à	   court	   et	   long	   terme	   sur	   l'approvisionnement	   en	   eau	   de	   surface	   ont	   été	  
cernés	   dans	   le	   rapport	   de	   Copernic	   (Couture,	   2012).	   On	   y	   décrit	   l'évolution	   de	   la	   réglementation	   au	  
Québec,	   de	  même	   que	   la	   réglementation	   en	   cours	   d'application	   et	   future.	   Des	   cas	   de	   protection	   des	  
sources	   d'approvisionnement	   pour	   l'Ontario,	   les	   États-‐Unis	   et	   la	   Suisse	   sont	   présentés	   (historique,	  
aspects	  réglementaires,	  responsabilités	  et	  étude	  de	  cas).	  Un	  chapitre	  entier	  est	  consacré	  à	  l'application	  
de	  la	  future	  réglementation	  au	  cas	  du	  réservoir	  Beaudet.	  
	  
Il	   ressort	   de	   cette	   étude	   qu'au	   Québec,	   l'application	   d'une	   réglementation	   visant	   la	   protection	   de	   la	  
source	  d'eau	  potable	  par	   les	  municipalités	   se	   fera	  dans	   les	  quelques	  années	  à	   venir.	   Les	  municipalités	  
devront	  se	  doter	  d'un	  plan	  explicite	  pour	  assurer	  la	  protection	  de	  leur	  alimentation	  en	  eau	  brute.	  
	  
L'approche	   d'autres	   pays	   (États-‐Unis)	   ou	   province	   (Ontario)	   en	   cette	  matière	  montre	   plusieurs	   points	  
communs	  avec	  le	  Québec	  où	  la	  priorité	  est	  de	  sécuriser	  la	  source.	  En	  revanche,	  un	  pays	  comme	  la	  Suisse	  
préconise	  la	  diminution	  des	  contaminants	  à	  la	  source	  et	  la	  qualité	  de	  la	  vie	  aquatique.	  
	  
La	  	  conclusion	  est	  que	  l'utilisation	  du	  réservoir	  Beaudet	  comme	  source	  d'eau	  potable	  n'est	  pas	  remise	  en	  
cause,	  mais	  qu'un	  bon	  plan	  de	  protection	  de	  la	  source	  devra	  être	  mis	  en	  place.	  
	  

3.5 Bilan	  hydrique	  

	  
Un	  bilan	  hydrique	  (débit	  et	  pluviométrie)	  d'approvisionnement	  en	  eau	  de	  surface	  du	  réservoir	  Beaudet	  
entre	  1975	  et	  2012	  a	  été	  réalisé	  (Couture,	  janvier	  2012).	  	  	  
	  
Le	  bilan	  fait	  ressortir	  les	  points	  suivants:	  

!  Le	  débit	  moyen	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  est	  de	  8,3	  m3/s	  avec	  une	  tendance	  à	  la	  baisse	  de	  0,8	  m3/s	  sur	  
40	  ans	  (10%)	  malgré	  une	  hausse	  moyenne	  des	  précipitations	  de	  2%	  pour	  la	  période	  à	  l'étude;	  

!  Le	  débit	  moyen	  minimum	  est	  de	  0,28	  m3/s	  (24000	  m3/d)	  avec	  la	  valeur	  historique	  enregistrée	  la	  plus	  
faible	  à	  0,02	  m3/s	  (1700	  m3/d);	  

!  Le	   débit	  moyen	  maximum	  est	   de	   125	  m3/s	   avec	   la	   valeur	   historique	   la	   plus	   élevée	   à	   263	  m3/s	   en	  
1989.	  

Pour	  ces	  débits,	  le	  temps	  de	  rétention	  moyen	  du	  réservoir	  est	  de	  1,5	  jour.	  Il	  peut	  être	  réduit	  à	  moins	  2	  
heures	   lors	   des	   débits	   de	   pointe,	   à	   50	   jours	   en	   période	   d'étiage.	   Sur	   une	   base	   moyenne,	   le	   taux	   de	  
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renouvellement	   du	   réservoir	   reste	   très	   rapide	   ce	   qui	   constitue	   un	   avantage	   en	   limitant	   les	   risques	   de	  
prolifération	  des	  algues	  (comme	  les	  cyanobactéries).	  
	  
Une	  analyse	  des	  débits	  d'étiage	  de	   la	  rivière	  avec	   les	  débits	  soutirés	  par	   la	  station	  de	  filtration	  sur	  une	  
période	  soutenue	  de	  30	   jours	  révèle	  que	   la	  station	  de	  traitement	  soutire	  en	  moyenne	  0,1	  à	  0,17	  m3/s.	  
Une	  seule	  fois	  en	  37	  ans	  (soutenu	  30	  jours),	  le	  débit	  soutiré	  s'est	  avéré	  plus	  élevé	  que	  le	  débit	  entrant	  au	  
réservoir.	  
	  

3.6 Étude	  géomorphologique	  

	  
L'étude	   géomorphologique	   (Duhamel	   et	   al,	   2012)	   sur	   état	   actuel	   des	   rives	   et	   de	   la	   dynamique	  
sédimentaire	  de	   la	   rivière	  Bulstrode	  pour	   l'ensemble	  du	  bassin	  versant	  a	  permis	  de	  cerner	   les	  secteurs	  
problématiques.	  La	  figure	  3.16	  illustre	  les	  3	  segments	  distincts	  qui	  ont	  fait	  l'objet	  de	  l'étude.	  
	  

	  
Figure	  3.16:	  Segments	  à	  l'étude	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  

	  
Le	   "segment	   amont"	   représente	   en	   fait	   le	   "secteur	   forestier"	   et	   recoupe	   le	   secteur	   des	   collines	  
appalachiennes	  pour	  se	  terminer	  au	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie.	  Comme	  illustré	  à	  la	  figure	  3.17,	  la	  dénivelée	  
est	  de	  350	  mètres	  sur	  32,5	  km.	  La	  pente	  longitudinale	  est	  de	  1%	  avec	  des	  secteurs	  à	  4	  et	  6%.	  Le	  lit	  de	  la	  
rivière	  s'écoule	  sur	  roc.	  
	  
Le	  "segment	  central"	  et	  le	  "segment	  aval"	  représentent	  le	  "secteur	  agricole"	  de	  l'étude	  de	  faisabilité.	  Ils	  
traversent	   les	  basses	  terres	  du	  Saint-‐Laurent	  et	  se	  terminent	  au	  réservoir	  Beaudet.	  La	  dénivelée	  totale	  
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des	  2	  segments	  est	  de	  45	  mètres	  sur	  27	  km	  (figure	  3.17).	  La	  pente	  longitudinale	  est	  très	  faible	  avec	  0,1	  à	  
0,2	  %.	   Le	   tracé	   est	   très	   sinueux	  dans	   le	   segment	   central	   et	   le	   lit	   de	   la	   rivière	   s’écoule	   sur	   du	   sable	   et	  
localement	  sur	  le	  roc.	  
	  

	  
Figure	  3.17:	  Profil	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  

	  
Les	  résultats	  de	  l'étude	  pour	  le	  segment	  amont	  (rivière	  Bulstrode	  et	  ruisseau	  Gobeil	  en	  secteur	  forestier)	  
montrent	   de	   l'érosion	   sur	   seulement	   5%	   des	   rives.	   On	   y	   observe	   quelques	   décrochements,	   impacts	  
d'embâcles	  (figure	  3.18)	  ou	  glissement	  de	  terrain	  (figure	  3.19),	  mais	  dans	  l'ensemble	  l'érosion	  est	  limitée.	  
En	  fait,	  en	  dehors	  des	  périodes	  de	  crue,	   la	  rivière	  n'engendrerait	  que	  très	  peu	  d'érosion.	   Il	  est	  possible	  
que	   les	   sédiments	   fins	   atteignent	   le	   réservoir	   Beaudet,	   mais	   il	   est	   peu	   probable	   que	   les	   quantités	  
provenant	  du	  segment	  amont	  soient	  à	  l'origine	  du	  problème	  d'ensablement	  du	  réservoir.	  
	  

	  
Figure	  3.18:	  Impact	  d'un	  embâcle	  dans	  le	  segment	  amont	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  
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Figure	  3.19:	  Glissement	  de	  terrain	  dans	  le	  segment	  amont	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  (ruisseau	  Gobeil)	  

	  
Le	  constat	  dans	  le	  segment	  central	  et	  le	  segment	  aval	  (secteur	  agricole)	  est	  tout	  autre.	  On	  y	  observe	  de	  
l'érosion	  sur	  plus	  de	  30	  %	  des	  rives	  du	  segment	  central	  et	  sur	  8	  %	  du	  segment	  aval	  (figure	  3.20)	  avec	  des	  
décrochements	   de	   faible	   hauteur	   sur	   les	   rives	   concaves.	   L'érosion	   survient	   probablement	   sur	   presque	  
toute	  la	  période	  d’eau	  libre	  et	  il	  y	  a	  peu	  d’indices	  de	  l’action	  des	  glaces.	  
	  

	  
Figure	  3.20:	  Érosion	  des	  rives	  dans	  le	  segment	  central	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  

	  
Le	  segment	  central	  est	  celui	  où	  les	  rives	  sont	  les	  plus	  actives	  de	  toute	  la	  rivière	  Bulstrode.	  Deux	  secteurs	  
sont	  plus	  problématiques	  (PK	  21,5	  à	  18	  et	  PK	  15	  à	  11,5)(figure	  3.21)	  et	  l'érosion	  est	  considérable	  depuis	  
45	  ans.	  On	  se	  rapportera	  à	  la	  figure	  3.6	  pour	  localiser	  ces	  secteurs	  sur	  le	  bassin	  versant.	  On	  y	  constate	  un	  
recul	   de	   1	   à	   2	  mètres/an	   pour	   certaines	   terres	   et	   les	   apports	   estimés	   vers	   la	   Bulstrode	   sont	   de	   7000	  
m3/an	  (transportés,	  mais	  pas	  nécessairement	  décantés	  dans	  le	  réservoir).	  
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Figure	  3.21:	  Secteurs	  d'érosion	  problématiques	  dans	  le	  segment	  central	  

	  
Les	  figures	  3.22	  et	  3.23	  illustrent	  le	  déplacement	  de	  la	  rivière	  pour	  ces	  deux	  secteurs	  entre	  1966	  et	  2012.	  
Le	  tracé	  en	  bleu	  sur	  ces	  figures	  représente	  le	  lit	  de	  la	  rivière	  en	  2012.	  
	  

	  
Figure	  3.22:	  Évolution	  du	  segment	  central	  depuis	  45	  ans	  entre	  les	  PK	  21,5	  et	  18	  
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Figure	  3.23:	  Évolution	  du	  segment	  central	  depuis	  45	  ans	  entre	  les	  PK	  15	  et	  11,5	  

	  
Le	  cas	  le	  plus	  sévère	  d'érosion	  est	  observé	  vers	  le	  PK	  13.2	  (flèche	  rouge	  sur	  figure	  3.23)	  et	  figure	  3.24.	  On	  
constate	   un	   recul	   de	   plus	   de	   60	  mètres	   en	   45	   ans	   et	   la	   disparition	   de	   la	   bande	   de	   terre	   restante	   est	  
prévue	  pour	  dans	  10	  à	  15	  ans.	  
	  

	  
Figure	  3.24:	  Érosion	  très	  sévère	  de	  la	  Bulstrode	  au	  PK	  13.2	  

	  
	  

Vicloriavi/lc 



Étude	  de	  faisabilité	  pour	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant	  
Rapport	  final	   	   Avril	  2015	  

	  

	  

22	  

En	   complément	   à	   l'étude	   géomorphologique,	   Tremblay	   et	   coll.	   (2014)	   présente	   leur	   analyse	   de	   la	  
dynamique	  sédimentaire	  de	  la	  rivière	  pour	  en	  arriver	  aux	  conclusions	  et	  recommandations	  suivantes:	  

1. Tout	  réservoir	  aménagé	  sur	  une	  rivière	  va	  nécessairement	  se	  combler.	  Le	  problème	  est	  d'ordre	  
mondial;	  

2. 37	  à	  85%	  de	  l'érosion	  proviennent	  des	  berges;	  
3. Le	  flux	  sédimentaire	  du	  réservoir	  Beaudet	  est	  de	  24	  t/km2/an	  et	  n'est	  pas	  considéré	  comme	  très	  

important	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  peut	  être	  observé	  ailleurs	  sur	  la	  planète;	  
4. La	  perte	  de	  capacité	  du	  réservoir	  Beaudet	  ne	  pourra	  probablement	  pas	  descendre	  en	  deçà	  de	  1%	  

par	  année,	  à	  cause	  du	  type	  de	  milieu	  et	  du	  climat	  caractérisant	  le	  bassin	  versant;	  
5. Toutefois,	  une	  gamme	  d'interventions	  peut	  aider	  à	  maintenir	   la	  capacité	  de	  stockage	  d'eau	  du	  

réservoir	  ;	  
6. La	  stabilisation	  de	  berges	  n'est	  pas	  une	  solution	  optimale	  pour	  le	  cas	  de	  la	  rivière	  Bulstrode.	  Les	  

coûts	  seraient	  prohibitifs	  et	  en	  appliquant	  cette	  solution	  pour	  un	  secteur	  donné	  il	  y	  a	  un	  risque	  
de	  transposer	  le	  même	  problème	  dans	  un	  secteur	  en	  aval;	  

7. Les	  solutions	  les	  plus	  efficaces	  consistent	  à	  travailler	  sur	  les	  versants	  au	  lieu	  du	  chenal	  par	  la	  mise	  
en	  place	  de	  bandes	  riveraines	  et	  l'amélioration	  des	  pratiques	  agricoles;	  

8. Draguer	   le	   réservoir	   Beaudet	   constitue	   une	   solution	   envisageable,	   mais	   non	   durable,	   puisque	  
l'opération	  devra	  être	  effectuée	  à	  nouveau	  dans	  le	  futur.	   Il	  s'agit	  par	  contre	  d'une	  méthode	  où	  
on	  est	  certain	  du	  résultat	  et	  pourrait	  représenter	  une	  solution	  à	  court	  terme	   le	  temps	  que	  des	  
mesures	  dont	  l'effet	  n'est	  pas	  immédiat	  puissent	  être	  implantées.	  
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3.7 Sources	  urbaines	  de	  contamination	  des	  eaux	  du	  réservoir	  

	  
Le	   rapport	   de	   Copernic	   (Couture,	   2012)	   décrit	   les	   sources	   de	   contamination	   d'origine	   municipale	   se	  
déversant	  dans	   le	   réservoir	  Beaudet.	   Les	  diverses	   sources	  de	   contaminations	   susceptibles	   d'affecter	   le	  
réservoir	  sont	  répertoriées.	  
	  
Un	  premier	  groupe	  de	  sources	  comprennent	  les	  rejets	  urbains	  au	  réservoir	  constitué	  des	  eaux	  pluviales,	  
des	   fosses	   septiques	   et	   des	   trop-‐pleins	   de	   poste	   de	   pompage	   d'eaux	   usées.	   	   Le	   deuxième	   groupe	  
comprend	  des	  sources	  diverses	  comme	  les	  oiseaux	  migrateurs,	  les	  sels	  de	  voirie	  et	  les	  eaux	  usées	  de	  la	  
municipalité	  de	  St-‐Fortunat.	  

3.7.1 Rejets	  urbains	  au	  réservoir	  

3.7.1.1 Eaux	  pluviales	  

	  
Le	   réservoir	   Beaudet	   est	   bordé	   d'un	   réseau	   d'égouts	   et	   de	   conduites	   pluviales	   comme	   l'indiquent	   les	  
figures	  3.25	  et	  3.26.	  	  On	  y	  retrouve	  19	  rejets	  pluviaux,	  9	  	  fossés	  et	  3	  rejets	  sanitaires.	  
	  
Les	   eaux	   pluviales	   véhiculent	   plusieurs	   contaminants	   (matières	   en	   suspension,	   phosphore,	   métaux	  
lourds,	   produits	   chimiques	   et	   coliformes	   fécaux).	   Le	   risque	   de	   mauvais	   raccordement	   de	   conduits	  
sanitaires	  au	  réseau	  pluvial	  demeure	  possible	  et	  pourrait	  expliquer	  la	  teneur	  élevée	  en	  coliformes	  fécaux	  
de	  certains	  conduits	  pluviaux	  de	  la	  Ville.	  
	  
Le	  site	  d'entreposage	  des	  neiges	  usées	  s'ajoute	  à	  cette	  problématique	  puisqu'il	  se	  rejette	  dans	  le	  réseau	  
pluvial	  allant	  vers	  le	  réservoir	  Beaudet.	  Les	  contaminants	  des	  neiges	  usées	  atteignent	  nécessairement	  le	  
réservoir.	  
	  
Le	   rapport	   propose	   d'étudier	   un	   plan	   de	   gestion	   des	   eaux	   pluviales	   pour	   les	   isoler	   le	   réservoir	   de	   ces	  
rejets	  et	  des	  risques	  de	  déversements.	  
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Figure	  3.25:	  Localisation	  des	  rejets	  urbains	  vers	  le	  réservoir	  Beaudet	  

	  

	  
Figure	  3.26:	  Réseau	  pluvial	  au	  réservoir	  
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3.7.1.2 Systèmes	  de	  traitement	  des	  eaux	  usées	  individuels	  	  

	  
Les	  rejets	  d'eaux	  usées	  directement	  à	  la	  rivière	  ont	  été	  observés	  lors	  de	  visites	  de	  terrains	  effectuées	  à	  
l'été	  2012.	  Ces	  sources	  sont	  situées	  au	  nord	  du	  réservoir	  et	  en	  bordure	  de	  la	  rivière.	  Certaines	  résidences	  
n'auraient	  aucun	  traitement.	  
	  
Le	  rapport	  recommande	  de	  réaliser	  un	  inventaire	  précis	  des	  systèmes	  de	  traitement	  individuels	  pour	  les	  
secteurs	  identifiés,	  de	  s'assurer	  de	  la	  conformité	  des	  installations	  et	  d’agir	  pour	  résoudre	  ces	  cas.	  
	  
La	  situation	  des	  systèmes	  de	  traitement	   individuels	   (fosses	  septiques)	  du	  bassin	  versant	  est	  également	  
préoccupante.	   	   Un	   bref	   sondage	   (tableau	   3.1)	   auprès	   des	   municipalités	   qui	   occupent	   la	   majorité	   du	  
territoire	   du	   bassin	   versant	   en	   amont	   démontre	   qu'un	   effort	   important	   devra	   être	   fait	   pour	   remettre	  
cette	  problématique	  à	  l'avant-‐plan	  des	  préoccupations	  municipales.	  	  
	  

Tableau	  3.1:	  Application	  du	  règlement	  sur	  l'évacuation	  et	  le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  
des	  résidences	  isolées	  par	  les	  municipalités	  

	  
	  

3.7.1.3 Trop-‐pleins	  de	  poste	  de	  pompage	  et	  eaux	  usées	  

	  
Trois	  postes	  de	  pompage	  ont	  des	  trop-‐pleins	  pouvant	  déborder	  au	  réservoir	  ou	  dans	  la	  rivière	  L'Abbé	  qui	  
aboutit	   au	   réservoir.	   Un	   premier	   poste	   (Bonaventure)	   est	   déjà	   en	   voie	   de	   correctif	   par	   l'ajout	   d'une	  
génératrice	  pour	  éviter	  les	  débordements.	  La	  même	  solution	  est	  recommandée	  pour	  les	  2	  autres	  postes.	  

3.7.2 Autres	  sources	  

3.7.2.1 Eaux	  usées	  brutes	  de	  la	  Municipalité	  de	  St-‐Fortunat	  

	  
Les	  eaux	  usées	  de	  la	  Municipalité	  de	  St-‐Fortunat	  se	  déversent	  dans	  la	  rivière	  Bulstrode	  sans	  traitement.	  
Même	   si	   les	   	   apports	   d’eaux	   usées	   ne	   se	   font	   pas	   directement	   dans	   le	   réservoir,	   l'impact	   peut	   être	  
considérable	   surtout	   au	   niveau	   des	   coliformes	   fécaux.	   Dans	   l'optique	   d'un	   plan	   de	   protection	   de	   la	  
source	  d'eau	  potable,	  cette	  problématique	  devra	  être	  résolue.	  
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3.7.2.2 Oiseaux	  migrateurs	  

Le	  réservoir	  Beaudet	  est	  le	  lieu	  de	  rassemblement	  d'oiseaux	  migrateurs	  au	  printemps	  et	  à	  l'automne	  qui	  
l'utilise	  comme	  aire	  de	  repos	  (figure	  3.27).	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Figure	  3.27:	  Oiseaux	  migrateurs	  au	  réservoir	  Beaudet	  
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Les	  plus	  spectaculaires	  sont	  les	  oies	  des	  neiges	  et	  les	  bernaches	  du	  Canada	  qui	  occupent	  le	  réservoir	  par	  
milliers.	  Le	  lieu	  est	  très	  prisé	  par	  les	  amateurs	  d'observation	  de	  la	  faune	  aviaire.	  
	  
La	  présence	  de	   tous	  ces	  oiseaux	  est	   susceptible	  d'augmenter	   la	  charge	  en	  nutriments	  du	   réservoir	  par	  
l'intermédiaire	   de	   leurs	   excréments.	   Toutefois,	   la	   contribution	   des	   fèces	   d'oiseaux	   a	   peu	   d'impact	   par	  
rapport	  aux	  autres	  sources	  du	  bassin	  versant	  telles	  l'agriculture,	  les	  eaux	  pluviales	  et	  les	  eaux	  usées.	  
	  
Quarante	   pour	   cent	   (40%)	   des	   fèces	   sont	   produits	   sur	   le	   lieu	   de	   repos,	   donc	   le	   réservoir.	   	   Ces	   fèces	  
peuvent	  contribuer	  aux	  sédiments	  du	  réservoir,	  mais	  l'impact	  à	  long	  terme	  reste	  mal	  connu.	  	  Comme	  le	  
temps	  de	  rétention	  du	  réservoir	  est	  court	   (1,5	   jour	  en	  moyenne),	   le	   lessivage	  en	  aval	  est	   important	  et	  
ceci	  minimise	  les	  impacts	  locaux	  de	  la	  faune	  aviaire	  sur	  la	  qualité	  de	  l'eau.	  	  
	  
L'Institut	   Armand	   Frappier	   a	   fait	   un	   examen	   de	   la	   situation	   du	   réservoir	   et	   a	   conclu	   au	   faible	   apport	  
supplémentaire	  en	  coliformes	   fécaux	  des	  oiseaux	  migrateurs	  en	  raison	  de	   leur	  présence	  saisonnière	  et	  
que	  les	  risques	  à	  la	  santé	  sont	  faibles	  et	  entièrement	  contrôlés	  par	  les	  traitements	  appliqués	  de	  l'usine	  
de	  traitement	  Hamel.	  

	  

3.7.2.3 Sels	  de	  voirie	  

	  
Les	   sels	   de	   déglaçage	   utilisés	   en	   hiver	   sur	   le	   boulevard	   Pierre	   Roux	   ou	   en	   pourtour	   du	   réservoir	  
atteignent	  le	  plan	  d'eau	  par	  ruissellement,	  par	  le	  réseau	  pluvial	  et	  par	  diffusion	  vers	  la	  nappe	  phréatique.	  	  
	  
Les	   principales	   routes	   qui	   bordent	   le	   réservoir	   Beaudet	   sont	   administrées	   par	   le	   ministère	   des	  
Transports.	  Le	  boulevard	  Pierre	  Roux	  est	  le	  plus	  susceptible	  de	  véhiculer	  des	  polluants	  en	  raison	  du	  trafic	  
plus	  important.	  	  
	  
La	   solution	   à	   cette	   problématique	   serait	   que	   la	   Ville	   et	   le	   MTQ	   reconnaissent	   le	   réservoir	   Beaudet	  
comme	  une	  zone	  sensible	  ce	  qui	  impliquerait	  une	  gestion	  différente	  des	  sels	  de	  déglaçage.	  
	  

3.8 Efficacité	  des	  mesures	  de	  réduction	  de	  la	  consommation	  d'eau	  potable	  

	  
La ville de Victoriaville a mis en place plusieurs types de mesures d’économie d’eau potable depuis 
1995	   (Couture,	   2012).	   	   Deux	   types	   de	   mesures	   ressortent;	   les	   mesures	   aux	   citoyens	   et	   les	   mesures	  
opérationnelles.	  
	  
Les	  mesures	  aux	  citoyens	  sont	  les	  suivantes:	  
1. Restriction	  sur	  arrosage	  (1995);	  
2. Patrouille	  verte	  (2000);	  
3. Distribution	  de	  contenants	  de	  5	  litres	  (2007	  et	  2008);	  
4. Campagne	  de	  sensibilisation	  sur	  la	  consommation	  d'eau	  potable	  	  (depuis	  2008);	  
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5. Distribution	  de	  minuteries	  d'arrosage	  (2009);	  
6. Bassins	  récupérateurs	  d'eau	  de	  pluie	  (2010	  à	  2012);	  
7. Incitatifs	  financiers	  (2011,	  Certification	  Habitation	  durable).	  
	  
Les	  mesures	  opérationnelles	  se	  résument	  comme	  suit:	  
1. Compteurs	  d'eau	  industries	  et	  commerces	  (depuis	  1995);	  
2. Utilisation	  des	  effluents	  traités	  de	  la	  station	  d'épuration	  (2003);	  
3. Recherche	  de	  fuites	  (2004);	  
4. Rinçage	  unidirectionnel	  du	  réseau	  d'eau	  potable	  (2004).	  
	  
Il	  est	  difficile	  d'établir	   l'efficacité	  de	  chaque	  mesure	   individuelle.	  Malgré	  cela,	   la	   figure	  3.28	  permet	  de	  
constater une diminution constante de la consommation globale de l’eau potable, et ce, malgré une 
augmentation significative de la population à Victoriaville	  qui	  est	  passé	  de	  38	  841	  personnes	  en	  2001	  
à	  43	  465	  personnes	  en	  2011,	  sans	  compter	  les	  usages	  industriels	  accrus.	  
	  
	  

	  
Figure	  3.28:	  Production	  d'eau	  potable	  à	  la	  Ville	  de	  Victoriaville	  
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3.9 Portrait	  et	  diagnostic	  du	  secteur	  forestier	  

	  
Un	   portrait	   et	   diagnostic	   du	   secteur	   forestier	   a	   été	   réalisé	   par	   l'Agence	   forestière	   des	   Bois-‐Francs	  
(Nguyen,	  2012).	  Les	  objectifs	  de	  cette	  étude	  étaient	  de:	  

!  Déterminer	  sources	  de	  sédimentation	  provenant	  du	  secteur	  forestier	  ;	  
!  Caractériser	  l'état	  des	  traverses	  de	  cours	  d’eau;	  	  
!  Élaborer	  de	  recommandations	  pour	  réduire	  apport	  de	  sédiments.	  

	  La	  méthodologie	  utilisée	  consistait	  en	  une	  analyse	  géomatique	  et	  une	  validation	  sur	  le	  terrain.	  
	  

3.9.1 Sources	  de	  sédimentation	  provenant	  du	  secteur	  forestier	  

La	  zone	  à	  l'étude	  est	  illustrée	  à	  la	  figure	  3.29	  et	  représente	  2/3	  du	  basin	  versant.	  La	  limite	  arbitraire	  du	  
secteur	  forestier	  se	  situe	  au	  niveau	  du	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie	  sur	  la	  rivière	  Bulstrode.	  	  
	  

	  
Figure	  3.29:	  Zone	  d'étude	  du	  secteur	  forestier	  
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Le	  territoire	  couvre	  une	  superficie	  de	  23554	  ha	  dont	  75%	  sont	  occupés	  par	  un	  couvert	  forestier	  (figure	  
3.30).	  Il	  est	  parcouru	  par	  246	  km	  de	  cours	  d'eau.	  
	  

	  
Figure	  3.30:	  Couvert	  forestier	  de	  la	  zone	  d'étude	  

	  
À	   partir	   de	   l'analyse	   géomatique,	   il	   a	   été	   possible	   d'établir	   une	   carte	   d'importance	   des	   zones	  
d'érosion	  (figure	  3.31).	  Les	  zones	  de	  forte	  érosion	  occupent	  17%	  de	  la	  superficie	  pour	  2	  933	  ha	  et	  les	  
zones	  de	  sensibilité	  modérée	  couvrent	  une	  superficie	  de	  6	  014	  ha,	  soit	  24%	  de	  la	  superficie	  forestière	  
totale.	  	  
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Figure	  3.31:	  Carte	  d'importance	  d'érosion	  du	  secteur	  forestier	  

	  
En	  complétant	  l'analyse	  du	  territoire	  pour	  le	  drainage,	  les	  bandes	  riveraines	  et	  les	  milieux	  humides,	  près	  
de	  6540	  ha	  (tableau	  3.2)	  peuvent	  être	  définis	  comme	  zones	  sensibles.	  Ces	  zones	  sensibles	  sont	  illustrées	  
à	  la	  figure	  3.32.	  Cette	  carte	  pourra	  être	  utile	  pour	  la	  planification	  de	  travaux	  et	  de	  sensibilisation	  auprès	  
des	  producteurs	  forestiers.	  
	  

Tableau	  3.2:	  Superficies	  des	  zones	  sensibles	  du	  secteur	  forestier	  
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Figure	  3.32:	  Carte	  des	  zones	  sensibles	  du	  secteur	  forestier	  

	  

3.9.2 État	  des	  traverses	  de	  cours	  d'eau	  

Le	  territoire	  à	  l'étude	  comprend	  236	  traverses	  de	  cours	  d’eau	  identifiées	  et	  localisées	  sur	  la	  figure	  3.33.	  
Toutes	  les	  traverses	  ont	  été	  inspectées	  une	  à	  une	  sur	  le	  terrain.	  	  
	  
L'évaluation	  de	  chaque	  traverse	  comprend	  une	  grille	  de	  18	  types	  de	  défauts	  et	  un	  code	  de	  gravité	  à	  5	  
niveaux.	  La	  figure	  3.34	  illustre	  quelques	  défauts	  ou	  problématiques	  d'érosion	  observés	  sur	  le	  terrain.	  
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Figure	  3.33:	  Localisation	  des	  traverses	  de	  cours	  d'eau	  du	  secteur	  forestier	  

	  

	  
Figure	  3.34:	  Exemples	  de	  problématique	  d'érosion	  ou	  défauts	  observés	  aux	  traverses	  
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Les	  résultats	  de	  l'investigation	  sur	  le	  terrain	  amènent	  le	  constat	  suivant:	  

!  Près	  de	  28%	  des	  traverses	  montrent	  de	  l'érosion	  au	  niveau	  des	  berges;	  
!  La	  plupart	  de	  fossés	  se	  déversent	  directement	  dans	  des	  cours	  d'eau;	  
!  167	  des	  236	  traverses	  nécessitent	  une	  intervention	  soit	  121	  ponceaux,	  22	  ponts	  et	  24	  traverses	  à	  gué	  

Un	  portait	  complet	  des	  travaux	  à	  réaliser	  et	  une	  stratégie	  d'intervention	  avec	  un	  horizon	  de	  priorités	  sur	  
10	  ans	  a	  été	  établi.	  

3.9.3 Conclusion	  et	  recommandations	  pour	  le	  secteur	  forestier	  	  

	  
Le	  portrait	  et	  diagnostic	  du	  secteur	  forestier	  permettent	  de	  conclure	  que	  les	  travaux	  sylvicoles	  ont	  peu	  
d'impact	  sur	  l'érosion.	  En	  revanche,	  plusieurs	  traverses	  de	  cours	  d'eau	  présentent	  de	  sérieux	  problèmes	  
d'érosion	  impliquant	  un	  transport	  de	  solides	  et	  nutriments	  vers	  le	  réservoir.	  
	  
Le	  projet	  de	  restauration	  se	  concentrera	  autour	  de	  la	  réfection	  de	  167	  traverses	  et	  des	  fossés	  associés	  et	  
de	  bandes	  riveraines.	  
	  	  
Lors	   de	   la	   planification	   de	   travaux	   en	   secteur	   forestier	   il	   est	   recommandé	   que	   les	   propriétaires	   et	  
conseillers	  forestiers	  tiennent	  compte	  des	  points	  suivants:	  

!  Consultation	  de	  la	  carte	  des	  zones	  sensibles	  lors	  de	  la	  planification	  de	  travaux;	  
!  Bonnes	  pratiques	  lors	  de	  travaux	  mécanisés;	  	  
!  Respect	  de	  la	  bande	  riveraine	  de	  20	  mètres	  lors	  de	  travaux;	  
!  Préservation	  des	  milieux	  humides.	  
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3.10 Érosion	  dans	  le	  secteur	  agricole	  
	  
Avant	  d'entreprendre	  la	  vaste	  étude	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole,	  une	  évaluation	  préliminaire	  de	  
la	   problématique	   d'érosion	   du	   territoire	   sans	   avoir	   à	   visiter	   chacune	   des	   fermes	   a	   été	   effectuée	   par	  
l'Agence	  de	  géomatique	  (Dupont,	  2011).	  	  La	  figure	  3.35	  illustre	  les	  différents	  types	  d'érosion	  identifiables	  
par	  photo-‐interprétation	  pour	  le	  secteur	  agricole.	  Cette	  information	  a	  facilité	  la	  priorisation	  des	  fermes	  à	  
visiter	  pour	  la	  phase	  suivante	  de	  l'étude	  en	  milieu	  agricole.	  
	  

	  
Figure	  3.35:	  Érosion	  en	  secteur	  agricole	  

	  
3.11 Inventaire	  piscicole	  
	  
Les	   derniers	   inventaires	   piscicoles	   réalisés	   dans	   le	   réservoir	   Beaudet	   et	   dans	   certains	   secteurs	   de	   la	  
rivière	   Bulstrode	   en	   1979	   et	   en	   1987	   avaient	   révélé	   la	   présence	   de	   5	   espèces	   (barbotte,	   crapet).	   Ces	  
études	  concluaient	  à	  la	  température	  trop	  élevée	  du	  réservoir	  pour	  soutenir	  la	  vie	  de	  salmonidés.	  
	  
À	  l'été	  2012,	  un	  inventaire	  piscicole	  des	  tributaires	  de	  la	  rivière	  Bulstsrode	  a	  été	  effectué	  (Steve	  Hamel,	  
biologiste,	  2012).	  Les	  tributaires	  étudiés	  sont	  les	  ruisseaux	  Parent,	  Plante,	  Perreault,	  Gobeil,	  Michaud,	  le	  
tributaire	  22	  et	   les	   rivières	   Labbé	  et	  du	  Huit	  ont	  été	   choisis.	  Une	  caractérisation	  du	   cours	  d’eau	  et	  un	  
effort	  de	  pêche	  électrique	  ont	  été	  faits	  dans	  chacun	  des	  cours	  d’eau	  lors	  de	  l’été	  2012.	  
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Le	  portrait	  présente	  les	  caractéristiques	  sommaires	  de	  l’habitat	  des	  cours	  d’eau	  pour	  l’établissement	  de	  
population	   de	   poissons.	   Une	   brève	   description	   du	   lit,	   de	   la	   bande	   riveraine	   et	   de	   l’aspect	   général	   est	  
donnée.	   La	   qualité	   de	   l’eau	   est	   également	   montrée	   par	   l’analyse	   de	   plusieurs	   paramètres	   physico-‐
chimiques.	  Finalement,	  les	  espèces	  de	  poissons	  capturées	  sont	  présentées.	  	  
	  
Pour	  chaque	  tributaire	  étudié,	  une	  distance	  de	  250	  mètres	  a	  été	  étudiée.	  Plus	  précisément,	  un	  segment	  
de	   200	  mètres	   partant	   de	   l’embouchure	   du	   cours	   d’eau	   et	   qui	   s’étendait	   vers	   l’amont	   était	   pêché	   et	  
caractérisé.	  Un	  autre	  segment	  de	  50	  mètres	  débutait	  également	  dans	  l’embouchure	  et	  se	  dirigeait	  amont	  
dans	  la	  rivière	  Bulstrode.	  	  
	  
Aucune	  espèce	  de	  poisson	  à	   statut	  particulier	  n’a	  été	   capturée.	   Aucune	  espèce	  exotique	  envahissante	  
n’a	  été	  pêchée	  ni	  observée.	  	  
	  
Par	   contre,	   lors	   de	   recherche	   active	   sur	   les	   berges	   pour	   détecter	   d’autres	   groupes	   animaux,	   une	  
Salamandre	   pourpre	   a	   été	   trouvée	   sur	   la	   rivière	   Bulstrode	   près	   de	   l’embouchure	   de	   la	   rivière	   Gobeil.	  
Cette	  espèce	  classée	  comme	  vulnérable	  au	  Québec	  fréquente	  les	  ruisseaux	  aux	  eaux	  froides	  et	  claires	  
situés	  en	  régions	  montagneuses	  et	  forestières	  (alt.	  190	  m	  et	  plus).	  Au	  Canada,	  cette	  espèce	  se	  retrouve	  
seulement	  dans	   les	  Appalaches	  du	   sud	  du	  Québec.	  Elle	  est	  un	  bio-‐indicateur	   important	  puisqu’elle	  est	  
très	  sensible	  à	  la	  qualité	  de	  son	  environnement.	  Des	  changements	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  ou	  de	  la	  berge	  
(suite	  à	  une	  mauvaise	  gestion	  de	  la	  bande	  riveraine)	  pourraient	  compromettre	  facilement	  sa	  survie	  dans	  
ce	  secteur.	  Les	  salamandres	  respirent	  par	  la	  peau	  et	  doivent,	  pour	  vivre,	  rester	  dans	  un	  environnement	  
très	   humide	   permettant	   l'absorption	   de	   l’oxygène.	   La	   Salamandre	   pourpre,	   par	   sa	   grande	   taille	   a	  
proportionnellement	   une	   surface	   d’échange	   plus	   faible	   ce	   qui	   en	   fait	   une	   espèce	   dépendante	   des	  
ruisseaux	   très	   bien	   oxygénés.	   Une	   baisse	   de	   l’oxygène	   dissous,	   même	   temporaire,	   dans	   ce	   secteur	  
empêcherait	  sa	  survie.	  	  
	  

	  
	  Figure	  3.36:	  Salamandre	  pourpre	  sur	  la	  rivière	  Bulstrode	  
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Ce	  premier	  	  inventaire	  	  des	  	  populations	  	  de	  	  poissons	  	  des	  	  principaux	  	  tributaires	  	  de	  	  la	  	  rivière	  Bulstrode	  	  
démontre	  	  la	  	  présence	  	  de	  	  quatorze	  	  espèces.	  	  La	  	  majorité	  	  de	  	  celles-‐ci	   	  préfère	  	   les	  ruisseaux	  ou	  les	  
rivières	  à	  eaux	  claires.	  La	  famille	  des	  cyprinidés	  (menés)	  est	  la	  plus	  représentée.	  La	  présence	  d’omble	  de	  
fontaine	  et	  de	   truite	  brune	  dans	   six	  des	  huit	   secteurs	  étudiés	  démontre	  que	   le	  milieu	  a	   la	   capacité	  de	  
soutenir	  ces	  espèces	  prédatrices.	  
	  
Les	   résultats	   de	   caractérisation	   des	   tributaires	  montrent	   l’importance	   d’agir	   sur	   les	   tributaires	   Plante,	  
Parent	   et	   Perreault	   qui	   coulent	  dans	   le	   secteur	   agricole.	   En	   général,	   les	   ruisseaux	  du	   secteur	   forestier	  
(tributaire	   22,	   Gobeil,	   Michaud,	   Riv.	   du	   Huit)	   offrent	   une	   qualité	   d’eau	   et	   un	   habitat	   piscicole	   ne	  
nécessitant	  que	  peu	  d’aménagement.	  
	  
Cette	  première	  série	  de	  données	  servira	  de	  base	  de	  références	  au	  prochain	  inventaire	  de	  poisson	  et	  de	  
caractérisation	   des	   habitats.	   Ainsi	   les	   impacts	   des	   aménagements	   apportés	   à	   ces	   tributaires	   pourront	  
être	  évalués.	  
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4 DIAGNOSTIC	  	  

De	  l'analyse	  des	  données	  du	  portrait,	  trois	  problématiques	  ressortent	  clairement:	  
1. L'envasement	  du	  réservoir;	  	  
2. Les	  apports	  en	  nutriments	  et	  coliformes	  fécaux;	  
3. Les	  forts	  débits	  responsables	  d'une	  érosion	  accrue.	  
	  

4.1 Envasement	  du	  réservoir	  

4.1.1 Nature	  de	  la	  problématique	  
	  
Le	   problème	   était	   déjà	   anticipé	   en	   1977	   parce	   que	   le	   réservoir	   n'a	   pas	   été	   décapé	   malgré	   des	  
recommandations	  précises	  exigeant	  une	  profondeur	  minimale	  de	  2	  mètres	  partout	  et	  l'élimination	  de	  la	  
végétation.	  

4.1.2 Causes	  
	  
Les	  causes	  de	  cet	  envasement	  proviennent	  de	  secteurs	  en	  amont	  du	  réservoir,	  par	  l'érosion	  des	  berges	  
de	   la	   rivière	   (segment	   central)	   et	   des	   terres	   agricoles,	   puis	   du	   réservoir	   même,	   par	   les	   apports	   de	  
sédiments	  urbains,	   l'accumulation	  des	  plantes	  aquatiques	  mortes	   chaque	  année	  et	   la	   contribution	  des	  
fèces	  des	  oiseaux	  migrateurs.	  

4.1.3 Conséquences	  
	  
La	  conséquence	  directe	  de	  cette	  problématique	  est	  que	   le	  réservoir	  se	  transforme	  progressivement	  en	  
marais.	   Ceci	   aura	   pour	   effet	   de	   nuire	   éventuellement	   à	   l'approvisionnement	   en	   eau	   de	   la	   Ville;	   seule	  
source	  d'eau	  connue	  pouvant	  supporter	  une	  augmentation	  future	  de	  consommation	  en	  eau	  potable.	  Par	  
la	   prolifération	   des	   plantes	   aquatiques	   et	   l'apparition	   de	   bancs	   de	   sable,	   cela	   nuit	   déjà	   aux	   activités	  
récréatives.	  	  

4.1.4 Détermination	  des	  enjeux	  
	  
Il	  est	  clair	  que	  l'enjeu	  principal	  du	  projet	  de	  restauration	  au	  niveau	  du	  réservoir	  est	  l'approvisionnement	  
en	  eau	  et	  que	   l'enjeu	   secondaire	  est	   l'accessibilité	   au	  plan	  d'eau.	  Au	  niveau	  du	  bassin	   versant,	   l'enjeu	  
principal,	  en	  lien	  avec	  l'envasement	  du	  réservoir,	  est	  la	  réduction	  des	  pertes	  de	  terres	  arables.	  
	  

4.2 Apports	  de	  nutriments	  et	  coliformes	  fécaux	  

4.2.1 Nature	  de	  la	  problématique	  
	  
L'eau	   brute	   du	   réservoir	   est	   de	   mauvaise	   qualité	   en	   raison	   des	   concentrations	   en	   nitrites-‐nitrates,	  
phosphore	  et	  coliformes	  fécaux.	  

Vicloriavi/lc 



Étude	  de	  faisabilité	  pour	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant	  
Rapport	  final	   	   Avril	  2015	  

	  

	  

39	  

4.2.2 Causes	  
	  
La	  pollution	  directe	  par	  les	  réseaux	  pluviaux,	  fosses	  septiques	  non	  conformes,	  eaux	  usées	  (St-‐Fortunat	  et	  
trop-‐pleins	  de	  postes	  de	  pompage),	  fèces	  des	  oiseaux	  sont	  une	  première	  cause.	  Une	  deuxième	  cause	  est	  
la	  pollution	  diffuse	  par	  l'érosion	  de	  sol	  nu	  (pas	  de	  bandes	  riveraines),	  les	  fosses	  septiques	  défectueuses,	  
les	  sels	  de	  voirie,	  les	  engrais	  et	  l'épandage	  en	  zones	  agricoles.	  

4.2.3 Conséquences	  
	  
La	  conséquence	  de	  cette	  problématique	  est	  un	  risque	  accru	  de	  difficulté	  de	  traitement	  de	  l'eau	  potable,	  
des	  coûts	  de	  traitement	  plus	  élevés,	  la	  prolifération	  des	  plantes	  aquatiques	  et	  la	  limitation	  des	  activités	  
aquatiques.	  

4.2.4 Détermination	  des	  enjeux	  
	  
L'enjeu	  principal	  est	  la	  qualité	  de	  l'eau	  brute.	  
	  

4.3 Forts	  débits	  et	  érosion	  accrue	  

4.3.1 Nature	  de	  la	  problématique	  
	  
Les	  forts	  débits	  générés	  dans	  le	  secteur	  forestier	  perdent	  leur	  énergie	  en	  zone	  agricole	  (segment	  central)	  
où	  les	  sols	  sont	  plus	  érodables.	  	  

4.3.2 Causes	  
	  
Les	  causes	  sont	  la	  configuration	  naturelle	  du	  bassin,	  les	  fortes	  pentes	  en	  secteur	  forestier	  où	  le	  lit	  de	  la	  
rivière	   circule	   sur	   le	   roc,	   le	   drainage	   pour	   les	   activités	   agricoles	   et	   forestières	   et	   l'absence	   de	   bandes	  
riveraines	  pour	  améliorer	  la	  stabilisation	  de	  berges	  et	  la	  rétention	  d'eau.	  

4.3.3 Conséquences	  
	  
Les	  conséquences	  directes	  sont	  la	  perte	  de	  terres	  agricoles,	  les	  menaces	  sur	  des	  infrastructures	  agricoles,	  
le	  transport	  de	  sédiments	  vers	  le	  réservoir	  et	  la	  turbidité	  de	  l'eau	  brute	  plus	  difficile	  à	  traiter.	  

4.3.4 Détermination	  des	  enjeux	  
	  
L'enjeu	  est	  ici	  la	  dynamique	  fluviale.	  
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5 PROJETS	  DE	  RESTAURATION	  

	  
À	  partir	  des	  études	  antérieures,	  quatre	  projets	  de	  restauration	  ont	  été	  définis.	  Ces	  projets	  reprennent	  la	  
même	  logique	  de	  l'amont	  vers	  l'aval	  et	  selon	  les	  secteurs	  préalablement	  convenus	  à	  savoir:	  
 Secteur	  forestier	  
 Secteur	  agricole	  
 Secteur	  municipal	  
 Réservoir	  Beaudet	  
	  
Pour	   le	  secteur	   forestier,	  un	  sous-‐projet	  associé	  à	   la	  protection	  de	   la	  salamandre	  pourpre	  a	   fait	   l'objet	  
d'une	  évaluation	  spécifique.	  
	  

5.1 Projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  forestier	  

	  
L'Agence	  Forestière	  des	  Bois-‐Francs	   (Arsenault	  M.P.,	  2014)	  a	   reçu	   le	  mandat	  de	  proposer	  un	  projet	  de	  
restauration	  pour	  le	  secteur	  forestier.	  Le	  mandat	  comprend	  la	  définition	  des	  travaux,	  une	  estimation	  des	  
coûts	  et	  les	  délais	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  travaux.	  	  	  
	  	  
Initialement,	   le	  projet	  de	   restauration	  devait	   inclure	  des	  bassins	  de	  sédimentation.	  Après	   la	  visite	  d'un	  
bassin	  chez	  un	  sylviculteur,	  le	  concept	  a	  été	  vite	  abandonné,	  car	  il	  n'est	  pas	  applicable	  en	  milieu	  forestier	  
(entretien,	  remplissage	  rapide,	  etc.).	  
	  
La	  recherche	  bibliographique	  effectuée	  par	  l'Agence	  a	  fait	  ressortir	  qu'il	  était	  plus	  important	  de	  diminuer	  
l’énergie	   érosive	   (vélocité)	   de	   l’eau	   plutôt	   que	   d'essayer	   de	   la	   stocker	   pour	   tamponner	   les	   débits.	   Ce	  
constat	   s'est	  avéré	   fondamental	  pour	   la	   suite	  du	  projet	  puisqu'il	   ramène	   la	  définition	  des	   travaux	  vers	  
une	  notion	  de	  simplicité	  plutôt	  que	  la	  construction	  d'ouvrages	  importants,	  sans	  compter	  leur	  entretien,	  
sur	  un	  vaste	  territoire.	  
	  
L'approche	   proposée	   pour	   réduire	   la	   vitesse	   de	   l'eau	   et	   limiter	   l'emportement	   de	   sols	   comprend	  
plusieurs	  solutions,	  dont	  les	  suivantes:	  

1. Détournement	  de	  fossés	  vers	  la	  végétation	  plutôt	  que	  dans	  un	  cours	  d'eau	  (figure	  5.1);	  
2. Méthode	  du	  tiers	  inférieur	  pour	  l'entretien	  des	  fossés	  (figure	  5.2);	  
3. Ajout	  de	  bermes	  dans	  les	  fossés	  pour	  ralentir	  la	  vitesse	  de	  l'eau	  (figure	  5.3);	  
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Figure	  5.1:Détournement	  de	  fossés	  vers	  la	  végétation	  

	  

	  
Figure	  5.2:	  Méthode	  du	  tiers	  inférieur	  pour	  l'entretien	  des	  fossés	  

	  
Figure	  5.3:	  Berme	  et	  enrochement	  dans	  les	  fossés	  et	  ruisseaux	  	  

	  

MRN, 2001 

e : 
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Au	   chapitre	   3.9,	   il	   a	   été	   établi	   que	   la	   problématique	   en	   milieu	   forestier	   se	   situe	   essentiellement	   au	  
niveau	   des	   traverses	   de	   cours	   d'eau,	   des	   fossés	   de	   chemin	   d'accès	   ou	   de	   voirie	   et	   un	   peu	   de	   bandes	  
riveraines.	  	  

5.1.1 Projet	  de	  restauration	  retenu	  pour	  le	  secteur	  forestier	  

Le	  projet	  de	  restauration	  comprend	  les	  items	  suivants:	  

!  Restauration	  de	  147	  traverses	  de	  cours	  d’eau	  et	  des	  fossés	  environnants;	  

Les	  interventions	  diffèrent	  d'une	  traverse	  à	  l'autre	  et	  comprennent	  entre	  autres:	  

o Remplacer	  l'infrastructure;	  
o Améliorer	  l'infrastructure;	  
o Débloquer	  l'infrastructure;	  
o Stabiliser	  le	  remblai;	  
o Stabiliser	  les	  berges;	  
o Améliorer	  le	  profil	  du	  chemin;	  
o Remblayer;	  
o Végétaliser;	  
o Implanter	  une	  infrastructure.	  

!  Restauration	  de	  bandes	  riveraines	  (5%)	  (environ	  9,5	  km);	  
!  Conception,	  planification	  et	  surveillance	  des	  travaux;	  
!  Formation	  et	  sensibilisation	  des	  sylviculteurs	  et	  conseillers	  forestiers;	  	  
!  Production	  de	  brochures	  sur	  le	  contrôle	  érosion	  et	  la	  renaturalisation	  de	  rives;	  
!  Plan	  de	  protection	  de	  la	  Salamandre	  pourpre	  (Section	  5.2).	  

	  
Les	  coûts	  du	  projet	  sont	  estimés	  à	  2	  000	  000$	  (avant	  taxes)	  et	  comprennent	  25%	  d'imprévus.	  Certains	  
ouvrages	  appartenant	  au	  MTQ,	  ceux-‐ci	  pourraient	  faire	  l'objet	  d'une	  demande	  de	  subvention.	  	  
	  
Les	   travaux	   peuvent	   être	   réalisés	   sur	   un	   horizon	   de	   5	   ans	   et	   l'Agence	   forestière	   pourrait	   agir	   comme	  
facilitateur	  auprès	  des	  conseillers	  forestiers	  et	  des	  sylviculteurs	  pour	  la	  gestion	  des	  travaux.	  	  
	  
5.2 Plan	  pour	  protéger	  la	  Salamandre	  pourpre	  	  

	  
Un	   plan	   de	   gestion	   et	   de	   préservation	   de	   l'habitat	   de	   la	   Salamandre	   (Steve	  Hamel,	   2014)	   a	   été	   prévu	  
pour	  être	   jumelé	  à	   l'ensemble	  des	  projets	  de	   restauration.	  Le	  sous-‐projet	  du	  projet	  de	   restauration	  se	  
situe	  dans	  le	  secteur	  forestier.	  	  
	  
La	  salamandre	  pourpre	  est	  une	  espèce	  vulnérable	  en	  vertu	  de	  la	  loi.	  	  
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L'espèce	  est	  très	  sensible	  à	   la	  qualité	  de	  l'eau	  des	  ruisseaux,	  car	   la	  salamandre	  respire	  par	   la	  peau.	  Par	  
conséquent	  les	  environnements	  eau	  et	  air	  doivent	  être	  non	  pollués.	  La	  salamandre	  s'avère	  donc	  un	  très	  
bon	  indicateur	  de	  la	  santé	  du	  bassin	  versant	  et	  de	  l'eau	  qui	  coule	  vers	  le	  réservoir	  Beaudet.	  
	  
Dans	   ce	   contexte,	   la	   salamandre	   serait	   un	   symbole	  écologique	   fort	   et	   rassembleur	   surtout	   auprès	  des	  
jeunes.	  De	  plus,	  les	  efforts	  de	  préservation	  de	  la	  Salamandre	  vont	  renforcer	  les	  efforts	  d'amélioration	  de	  
la	  "santé"	  du	  bassin	  versant	  du	  réservoir	  et	  le	  sentiment	  d'appartenance	  au	  projet.	  
	  
Le	  projet	  comprend	  les	  éléments	  suivants:	  	  

!  Évaluation	  de	  la	  qualité	  de	  l'habitat;	  
!  Inventaire	  des	  populations	  actives;	  
!  Identification	  des	  secteurs	  à	  conserver;	  
!  Réalisation	  d'aménagements	  simple;	  	  
!  Rencontres	  avec	  les	  acteurs	  du	  bassin	  versant;	  	  
!  Sensibilisation	  scolaire.	  

	  	  
	  Le	  coût	  total	  de	  ce	  projet	  est	  de	  100	  000$	  (inclus	  dans	  le	  montant	  du	  secteur	  forestier	  en	  5.1).	  
	  	  

5.3 Projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole	  

	  
Le	  Groupe	  conseils	  agro	  Bois-‐Francs	  (Gauthier	  et	  coll.,	  2014)	  a	  reçu	  le	  mandat	  de	  proposer	  un	  projet	  de	  
restauration	  pour	  le	  secteur	  agricole.	  Le	  mandat	  comprend	  la	  définition	  des	  travaux,	  une	  estimation	  des	  
coûts	  et	  les	  délais	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  travaux.	  
	  
Les	  trois	  objectifs	  principaux	  visés	  par	  cette	  étude	  sont	  :	  

1. Réduction	  de	  l'érosion	  dans	  les	  champs	  agricoles	  	  
a. Vise	   la	  diminution	  des	  apports	  de	  solides	  décantables	  dans	   le	  réservoir	  Beaudet	  et	   la	  perte	  

de	  terres	  arables	  pour	  les	  producteurs	  
2. Réduction	  des	  apports	  en	  phosphore	  et	  en	  azote	  dans	  les	  cours	  d'eau	  

a. Vise	   la	   diminution	   de	   la	   prolifération	   des	   algues	   et	   plantes	   aquatiques	   dans	   le	   réservoir	  
Beaudet.	  

3. Favoriser	  la	  rétention	  d'eau	  en	  période	  de	  pluies	  abondantes	  ou	  lors	  de	  la	  fonte	  des	  neiges	  
a. Réduire	  l'érosion	  des	  berges	  de	  la	  rivière.	  

	  	  
Le	   secteur	   agricole	   à	   l'étude	   débute	   au	   barrage	   de	   Ste-‐Sophie	   et	   se	   termine	   au	   réservoir	   Beaudet.	  
Trente-‐quatre	   (34)	  zones	  prioritaires	   (figure	  5.4)	  ont	  été	  établies	  pour	   lesquelles	  chaque	  parcelle	  a	  été	  
vérifiée	  pour	  s'assurer	  que	  les	  propriétaires	  ou	  les	  exploitants	  soient	  bien	  identifiés.	  	  
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Figure	  5.4:	  Zones	  de	  visites	  du	  secteur	  agricole	  

5.3.1 Activités	  réalisées	  	  

Une	  rencontre	  avec	  les	  agriculteurs	  pour	  la	  présentation	  du	  projet	  d'étude	  a	  été	  tenue	  en	  janvier	  2013.	  
Des	   formulaires	   de	   prise	   de	   données	   en	   vue	   de	   monter	   un	   dossier	   confidentiel	   propre	   à	   chaque	  
producteur	  ont	  été	  élaborés.	  	  	  
	  	  
Le	  mandat	   comprenait	   également	   une	   identification	   des	   techniques	   disponibles	   pour	   la	   réduction	   des	  
apports	  de	  sédiments,	  phosphore	  et	  azote	  en	  milieu	  agricole.	  	  Plusieurs	  experts	  et	  personnes	  ressources	  
du	  milieu	  ont	  été	  consultés.	  Parmi	  les	  techniques	  évaluées,	  notons:	  

!  Pratiques	  culturales	  
o Semis	  direct	  
o Cultures	  de	  couvertures	  
o Limitation	  des	  risques	  liés	  à	  l'épandage	  
o Cultures	  pérennes	  en	  zones	  à	  haut	  risque	  

!  Ouvrages	  hydroagricoles	  
o Chute	  enrochée	  
o Avaloir	  avec	  bassin	  de	  sédimentation	  
o Rigole	  d'interception	  
o Voie	  d'eau	  engazonnée	  ou	  enrochée	  
o Bassin	  de	  rétention	  et	  de	  sédimentation	  
o Fossé	  élargi/ponceau	  avaloir	  
o Marais	  filtrant	  

!  Bandes	  riveraines	  
o Bande	  riveraine	  herbacée	  
o Bande	  riveraine	  arbustive	  
o Bande	  riveraine	  arborée	  
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Des	  visites	  de	  terrains	  pour	  les	  34	  zones	  ciblées	  et	  90	  producteurs	  ont	  été	  effectuées	  afin	  de	  compléter	  
les	   dossiers	   individuels	   de	   mesures	   de	   restauration	   spécifiques	   à	   chaque	   producteur	   aux	   fins	  
d'estimation	  des	  coûts.	  	  	  
	  
Un	  mandat	  de	  caractérisation,	  visite	  et	  restauration	  des	  tributaires	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  a	  été	  donné	  à	  
M.	   Louis	   Ménard	   alors	   qu'un	   mandat	   semblable	   a	   été	   réalisé	   par	   la	   firme	   Poly-‐Géo	   pour	   la	   rivière	  
Bulstrode	  en	  lien	  avec	  les	  résultats	  de	  l'étude	  géomorphologique	  du	  chapitre	  3.6.	  
	  

5.3.2 Résultats	  pour	  les	  terres	  agricoles	  (Club-‐Agro)	  

	  
Un	   sondage	   effectué	   auprès	   des	   producteurs	   révèle	   que	   36%	   sont	   intéressés	   par	   le	   projet,	   13%	   ne	  
montrent	  aucun	  intérêt	  et	  51%	  restent	  indécis.	  
	  
Sur	  les	  terres	  agricoles,	  les	  principales	  problématiques	  rencontrées	  lors	  des	  visites	  terrain	  sont	  :	  

!  Sol	   à	   nu	   durant	   la	   période	   hivernale	   dans	   les	   champs	   et	   dans	   certaines	   zones	   inondables	  
occasionnant	  des	  rigoles,	  des	  ravines	  et	  de	  l’érosion	  en	  nappe;	  

!  Réglementation	   sur	   les	   bandes	   riveraines	   non	   respectée	   sur	   60%	   des	   longueurs	   de	   9	   des	   11	  
tributaires	  et	  sur	  14%	  de	  la	  Rivière	  Bulstrode;	  

!  Creusage	   des	   fossés,	   ruisseaux	   et	   fossés	   de	   rue	   avec	   des	   pentes	   trop	   abruptes	   occasionnant	   des	  
décrochements	  des	  talus;	  

!  Labour	  à	  l'automne	  dans	  des	  pentes	  fortes	  et	  en	  zones	  inondables;	  
!  Gestion	  des	  fumiers	  inappropriés	  dans	  certaines	  productions	  non	  règlementées	  (bovin	  de	  boucherie	  

produisant	  moins	   de	   1600	   kg	   de	   phosphore	   par	   année	   et	   possédant	  moins	   de	   15	   ha	   en	   cultures	  
annuelles);	  

!  Fossés,	  ruisseaux	  et	  rivière	  accessible	  aux	  animaux;	  
!  Pollution	  ponctuelle	  de	  lixiviats	  venant	  de	  structure	  d'entreposage	  de	  maïs	  ensilage	  et	  de	  dépotoirs	  

de	  carcasses	  d'animaux.	  

	  
La	  figure	  5.5	   illustre	  quelques	  exemples	  de	  problèmes	  d'érosion	  ou	  d'absence	  de	  bandes	  riveraines	  sur	  
les	  terres	  agricoles.	  L'annexe	  du	  rapport	  principal	  du	  rapport	  du	  Club	  Agro	  présente	  des	  photos	  de	  toutes	  
les	  terres	  visitées.	  
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Figure	  5.5:	  Exemple	  d'érosion	  ou	  absence	  de	  bandes	  riveraines	  sur	  les	  terres	  agricoles	  

	  
De	  l'analyse	  des	  données	  recueillies,	  l’approche	  globale	  à	  utiliser	  dans	  l’aménagement	  et	  la	  gestion	  des	  
terres	  agricoles	  et	  se	  résume	  ainsi:	  	  
	  
Pratiques	  de	  première	  ligne:	  	  

Rotation	   des	   cultures,	   intégration	   d’engrais	   verts	   et	   de	   cultures	   de	   couverture	   dans	   la	   rotation,	  
fertilisation	  adaptée	  aux	  besoins	  de	  cultures,	  pratiques	  de	  lutte	  intégrée	  afin	  de	  diminuer	  à	  la	  source	  
l’apport	   de	   nutriments	   et	   polluants	   sur	   les	   terres	   agricoles	   en	   utilisant	   des	   pratiques	   de	   première	  
ligne,	  etc.	  

	  
Pratiques	  de	  deuxième	  ligne:	  	  

Aménagements	  hydroagricoles	  lesquels	  contribuent	  à	  diminuer	  ou	  éviter	  des	  problématiques	  de	  forte	  
érosion	  ou	  de	  formation	  de	  masses	  d’eau	  stagnante	  dans	  les	  champs.	  

	  
Pratiques	  de	  troisième	  ligne:	  	  

Zones	  tampons,	  dont	  les	  bandes	  riveraines,	  pour	  le	  contrôle	  et	  la	  prévention	  de	  la	  contamination	  des	  
cours	  d’eau	  en	  milieu	  agricole.	  	  
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!  Les	  bandes	  riveraines	  et	  les	  bandes	  tampons	  en	  général	  font	  partie	  de	  l’aménagement	  global	  
des	   terres	   sur	   une	   exploitation	   agricole.	   Il	   est	   donc	   important	   de	   concevoir	   ces	  
aménagements	   comme	   faisant	   partie	   intégrante	   des	   décisions	   de	   gestion	   de	   l’entreprise	  
agricole.	  On	  ne	  peut	  alors	  que	  considérer	  les	  enjeux	  environnementaux,	  mais	  aussi	  les	  enjeux	  
économiques	   que	   représentent	   de	   tels	   aménagements.	   La	   notion	   de	   compensation	   des	  
superficies	  non	  cultivées	  suit	  cette	  logique.	  	  

5.3.3 Résultats	  pour	  la	  Rivière	  Bulstrode	  (Poly-‐Géo)	  	  

La	   problématique	   d'érosion	   des	   berges	   de	   la	   rivière	   Bulstrose	   a	   été	   bien	   évaluée	   lors	   de	   l'étude	  
géomorphologique	  (Chapitre	  3.6).	  	  
	  
Plusieurs	   techniques	  de	   restauration	  ont	   été	  évaluées	  et	   de	  par	   la	   nature	  de	   la	   rivière	   les	   conclusions	  
vont	  dans	  le	  sens	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  miracle	  à	  espérer	  au	  niveau	  de	  la	  réduction	  d'érosion	  des	  berges	  de	  la	  
rivière.	  
	  
Les	  travaux	  dans	  la	  rivière	  (seuils	  et	  autres)	  ne	  sont	  pas	  recommandés	  ni	  les	  travaux	  de	  stabilisation	  de	  
rives	  par	  enrochement.	  
	  
Les	  travaux	  à	  privilégier	  se	  situent	  au	  niveau	  de	  l'implantation	  de	  bandes	  riveraines	  avec	  un	  peu	  de	  peu	  
de	  stabilisation	  de	  rives	  à	  quelques	  endroits	  spécifiques	  dont	  les	  travaux	  n'auraient	  pas	  d'impact	  en	  aval.	  	  
	  
La	  figure	  5.6	  illustre	  des	  exemples	  d'absence	  de	  bandes	  riveraines	  en	  bordure	  de	  cours	  d'eau	  alors	  que	  la	  
figure	  5.7	  présente	  des	  exemples	  de	  bandes	  riveraines	  bien	  établies	  sur	  des	  cours	  d'eau.	  
	  

	  
Figure	  5.6:	  Exemples	  d'absence	  de	  bandes	  riveraines	  en	  bordure	  de	  cours	  d'eau	  
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Figure	  5.7:	  Exemples	  de	  bandes	  riveraines	  bien	  établies	  en	  bordure	  de	  cours	  d'eau	  

5.3.4 Résultats	  pour	  les	  tributaires	  de	  la	  Bulstrode	  (Louis	  Ménard)	  	  

À	  l'aide	  de	  l'outil	  de	  géomatique	  gvSIG,	  les	  ruisseaux	  ont	  été	  systématiquement	  observés	  pour	  identifier	  
des	  zones	  présentant	  des	  caractéristiques	  indiquant	  un	  potentiel	  d'aménagements.	  Les	  zones	  ciblées	  ont	  
été	  visitées	  sur	  le	  terrain	  pour	  valider	  les	  observations.	  Pour	  chaque	  tributaire,	  les	  données	  illustrées	  à	  la	  
figure	  5.8	  ont	  été	  obtenues.	  

	  
Figure	  5.8:	  Caractéristiques	  de	  la	  rivière	  L'Abbé	  
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L'analyse	  des	  données	  révèle	  moins	  de	  10%	  de	  ruisseaux	  et	  fossés	  avec	  une	  bande	  riveraine	  (figure	  5.9).	  
	  

	  
Figure	  5.9:	  Proportion	  des	  ruisseaux	  ayant	  une	  bande	  riveraine	  non	  réglementaire	  

	  
Les	   conclusions	   du	  mandat	   vont	   dans	   le	   sens	   que	   la	   construction	   de	   bassins	   d'accumulation	   n'est	   pas	  
recommandée.	  	  
	  
Les	  travaux	  à	  privilégier	  sont	  l'implantation	  de	  bandes	  riveraines	  et	  le	  reprofilage	  de	  zones	  pour	  quelques	  
ruisseaux.	  

5.3.5 Conclusion	  pour	  le	  projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole	  

Les	  principaux	  facteurs	  en	  milieu	  agricole	  affectant	  l'ensablement	  du	  réservoir	  Beaudet	  sont	  :	  

!  L'érosion	  naturelle	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  avec	  certains	  secteurs	  fortement	  touchés;	  
!  Les	  débits	  d'eau	  élevés	  lors	  des	  crues	  printanières	  et	  événements	  de	  pluies	  abondantes	  causant	  le	  

gonflement	  des	  cours	  d'eau	  et	  des	  inondations;	  	  
!  Les	  pertes	  de	  sol	  arables	  venant	  des	  terres	  agricoles	  causées	  principalement	  par	  des	  sols	  laissés	  à	  nu	  

pendant	  l'hiver	  et	  des	  labours	  d'automne;	  
!  Les	  bandes	  riveraines	  insuffisantes	  de	  la	  Rivière	  Bulstrode,	  de	  ses	  tributaires	  et	  des	  fossés	  agricoles	  

afin	  de	  stabiliser	  les	  talus	  et	  retenir	  les	  sédiments	  provenant	  des	  terres	  cultivées;	  
!  Les	  talus	  ayant	  des	  pentes	  trop	  inclinées	  pour	  assurer	  leur	  stabilité;	  
!  L'entretien	  du	  réseau	  de	  drainage	  qui	  déstabilise	  et	  rend	  vulnérable	  le	  réseau	  hydrique.	  

	  
Compte	  tenu	  de	  l'envergure	  du	  projet,	  de	  la	  variabilité	  de	  l'efficacité	  des	  pratiques	  recommandées	  et	  de	  
l'érosion	   naturelle	   de	   la	   rivière	   Bulstrode,	   il	   est	   difficile	   d'établir	   avec	   certitude	   des	   efficacités	   de	  
réduction	   pour	   les	   MES,	   l'azote	   et	   le	   phosphore.	   Toutefois,	   pour	   améliorer	   la	   situation	   et	   réduire	  
l'emportement	  de	  ces	  contaminants	  vers	  le	  réservoir	  Beaudet	  les	  pratiques	  suivantes	  sont	  à	  préconiser:	  

!  Pratiques	  de	  première	  ligne:	  	  
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o Rotation	  des	  cultures,	   intégration	  d’engrais	  verts	  et	  de	  cultures	  de	  couverture	  dans	   la	  rotation,	  
fertilisation	   adaptée	   aux	  besoins	  de	   cultures,	   pratiques	  de	   lutte	   intégrée	   afin	  de	  diminuer	   à	   la	  
source	   l’apport	  de	  nutriments	  et	  polluants	  sur	   les	   terres	  agricoles	  en	  utilisant	  des	  pratiques	  de	  
première	  ligne,	  etc.	  

!  Pratiques	  de	  deuxième	  ligne:	  	  
o Aménagements	  hydroagricoles	  lesquels	  contribuent	  à	  diminuer	  ou	  éviter	  des	  problématiques	  de	  

forte	  érosion	  ou	  de	  formation	  de	  masses	  d’eau	  stagnante	  dans	  les	  champs.	  
!  Pratiques	  de	  troisième	  ligne:	  	  

o Zones	  tampons,	  dont	  les	  bandes	  riveraines,	  pour	  le	  contrôle	  et	  la	  prévention	  de	  la	  contamination	  
des	  cours	  d’eau	  en	  milieu	  agricole.	  	  

Avec	   l'état	  des	  connaissances	  actuelles,	  une	  réduction	  des	  charges	  en	  MES,	  azote	  et	  phosphore	  de	  30-‐
35%	  pourrait	  constituer	  une	  cible	  à	  atteindre	  pour	  une	  première	  phase	  de	  restauration.	  	  	  
	  
La	  mise	  en	  place	  de	  pratiques	  plus	  complexes	  en	  milieu	  agricole,	  comme	  les	  bassins	  d'égalisation	  ou	  les	  
marais	   épurateurs	   pourraient	   être	   envisagés	   dans	   plusieurs	   années	   lorsque	   les	   pratiques	   requises	   ci-‐
dessus	   auront	   bien	   été	   implantées	   et	   que	   les	   avancements	   technologiques	   rendront	   ces	   pratiques	  
acceptables	  pour	  les	  agriculteurs.	  
	  
Enfin,	   il	   existe	   un	   délai	   de	   réponse	   entre	   les	   changements	   d'aménagement	   du	   bassin	   versant	   et	  
l'observation	   des	   résultats	   sur	   la	   qualité	   de	   l'eau.	   Dans	   le	   cas	   présent,	   il	   est	   prévu	   que	   des	   résultats	  
tangibles	  pourraient	  être	  observés	  à	  moyen	  terme.	  
	  

5.3.6 Projet	  de	  restauration	  retenu	  pour	  le	  secteur	  agricole	  

Le	  projet	  de	  restauration	  comprend	  les	  items	  suivants:	  

!  Modifications	  des	  pratiques	  agricoles	  pour	  agriculteurs	  prioritaires	  
o Contrat	  de	  5	  ans	  pour	  changements	  de	  pratiques	  culturales	  

§ Prime	  totale	  de	  8000$	  aux	  résultats	  avec	  remises	  après	  3	  et	  5	  ans	  
o Cultures	  pérennes	  pour	  5	  ans	  avec	  accompagnement,	  analyse	  de	  la	  structure	  du	  sol	  

§ Prime	  de	  100$/année/ha	  octroyée	  après	  5	  ans	  
!  Aménagements	  hydroagricoles	  en	  champ	  et	  fossé	  

o Bassin	  de	  rétention	  en	  fossé,	  en	  champ	  et	  en	  tête	  de	  tributaires	  
o Compensation	  pour	  utilisation	  de	  terres	  

§ Prime	  de	  5000$	  par	  ouvrage	  
o Voie	  d’eau	  engazonnée	  
o Chutes	  enrochées	  
o Avaloir	  en	  champ	  
o Rigole	  d’interception	  

!  Restauration	  des	  bandes	  riveraines	  	  
o 10	  m	  Bulstrode	  
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o 5	  m	  tributaires	  
o 3	  m	  	  autres	  cours	  d’eau	  
o 1	  m	  pour	  fossés	  
o Compensation	  pour	  5	  ans	  de	  la	  non-‐utilisation	  permanente	  de	  la	  bande	  riveraine	  

§ Prime	  de	  200$/km	  linéaire/an	  pour	  les	  tributaires	  	  
§ Prime	  de	  120$/km	  linéaire/an	  pour	  les	  autres	  cours	  d'eau	  	  
§ Prime	  de	  40$/km	  linéaire/an	  pour	  les	  fossés	  

!  Noues	  d'égalisation	  sur	  les	  terres	  avec	  rejet	  direct	  à	  la	  Bulstrode	  	  
!  Travaux	  associés	  directement	  à	  la	  Bulstrode	  

o Bandes	  riveraines	  de	  10	  m	  avec	  plantation	  d'arbres	  côté	  sud	  
o Compensation	  pour	  5	  ans	  de	  la	  non-‐utilisation	  permanente	  de	  la	  bande	  riveraine	  

§ Prime	  de	  400$/km	  linéaire/an	  pour	  la	  Bulstrode	  	  
o Stabilisation	  de	  berges	  :	  technique	  mixte	  et	  génie	  végétal	  
o Stabilisation	  de	  berges	  dans	  zones	  où	  travaux	  ne	  créeront	  pas	  de	  problème	  en	  aval.	  	  

!  Volet	  de	  formation	  des	  agriculteurs	  et	  un	  volet	  de	  suivi	  de	  l'implantation	  des	  mesures.	  
!  Conception	  et	  surveillance	  des	  travaux	  

Les	  coûts	  du	  projet	  sont	  estimés	  à	  4	  500	  000$	  (avant	  taxes)	  et	  comprennent	  25%	  d'imprévus.	  Les	  travaux	  
peuvent	   être	   réalisés	   sur	   un	   horizon	   de	   8	   ans	   et	   le	   Club	   Agro	   pourrait	   agir	   comme	   gestionnaire	   des	  
travaux	  auprès	  des	  agriculteurs.	  	  
	  

5.4 Projet	  de	  restauration	  du	  secteur	  municipal	  

Le	  projet	  de	  restauration	  pour	  le	  secteur	  municipal	  (Michaud	  et	  coll.,	  2014)	  visait	  à:	  

1. Éliminer	  ou	  traiter	  les	  rejets	  pluviaux	  vers	  le	  réservoir	  Beaudet;	  
2. Éliminer	  les	  rejets	  de	  trop-‐pleins	  des	  postes	  de	  pompage	  Arthabaska	  et	  Valère	  vers	  le	  réservoir;	  
3. Éliminer	  les	  rejets	  du	  site	  de	  neiges	  usées	  vers	  le	  réservoir.	  

Le	  projet	  à	   l'étude	  comprenait	  près	  de	  40	  bassins	  à	  gérer	  et	   les	  coûts	  estimés	  pour	  gérer	  ou	  traiter	   les	  
eaux	  pluviales	  variaient	  entre	  13	  et	  30M$	  selon	  les	  options	  retenues.	  Le	  nombre	  d'ouvrages	  de	  retenue	  
et	   de	   traitement	   à	   prévoir,	   sans	   compter	   les	   coûts	   d'entretien	   annuel,	   a	   fait	   en	   sorte	   que	   le	   coût	   de	  
construction	  pour	  une	   réserve	  d'eau	  brute	  protégée	  à	  même	   le	   réservoir	  Beaudet	  de	  9,2M$	   (chapitre	  
5.5)	   est	   plus	   avantageux.	   La	   partie	   du	   projet	   concernant	   les	   rejets	   pluviaux	   n'a	   pas	   été	   retenue	  mais	  
pourrait	  faire	  l'objet	  d'une	  étape	  ultérieure.	  
	  	  
Pour	  le	  secteur	  municipal,	  le	  projet	  de	  restauration	  retenu	  se	  décrit	  comme	  suit:	  
!  Installation	  de	  génératrice	  aux	  postes	  Arthabaska	  et	  Valère	  dans	  un	  bâtiment	  de	  services	  
!  Détournement	  du	  rejet	  du	  site	  de	  neiges	  usées	  vers	  le	  collecteur	  Laflamme	  

Le	  coût	  du	  projet	  est	  de	  650	  000$	  (avant	  taxes)	  et	  comprend	  25%	  d'imprévus.	  Le	  délai	  de	  réalisation	  de	  
ces	  projets	  est	  de	  2	  ans.	  
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5.5 Projet	  de	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  

5.5.1 Critères	  de	  design	  et	  aménagements	  du	  réservoir	  

Pour	  définir	   les	  objectifs	  et	   les	  critères	  techniques	  du	  devis	  pour	  le	  projet	  de	  restauration	  du	  réservoir,	  
un	  atelier	  de	  réflexion	  sur	   les	  critères	  d'aménagement	  du	  réservoir	  Beaudet	  a	  été	  réalisé	   le	  1er	   février	  
2013	  (Groupe	  Rousseau	  Lefebvre,	  2013).	  
	  
L'atelier	  a	  réuni	  une	  trentaine	  de	  participants	  provenant	  de	  groupes	  environnementaux,	  du	  secteur	  du	  
tourisme,	   des	   agriculteurs,	   des	   personnes-‐ressources	   de	   différents	   ministères	   et	   de	   l'administration	  
municipale.	  
	  	  
Les	   résultats	   de	   l'atelier	   ont	   permis	   d'établir	   des	   critères	   de	   design	   et	   de	   performance	   sur	   4	   thèmes	  
principaux:	  

!  Image	  et	  la	  thématique	  
o La	  thématique	  de	  l’eau	  est	  à	  mettre	  en	  valeur.	  Dans	  une	  volonté	  d’orienter	  la	  mise	  en	  valeur	  

de	  ses	  4	  grands	  parcs	  urbains	  (parcs	  du	  Réservoir-‐Beaudet,	  Terre-‐des-‐Jeunes,	  du	  Boisé-‐des-‐
Frères	  et	  du	  Mont-‐Arthabaska),	   la	  Ville	  a	  conféré	  à	  chacun	  une	  thématique	   liée	  aux	  quatre	  
éléments.	  Le	  parc	  du	  Réservoir-‐Beaudet	  présente	  l’élément	  «	  eau	  ».	  	  

o Le	   projet	   d’aménagement	   doit	   reposer	   sur	   une	   thématique	   d’ensemble,	   une	   image	   forte.	  
Cette	   thématique	   doit	   être	   représentative	   des	   caractéristiques	   de	   la	   Ville	   et	   permettre	   de	  
donner	   une	   identité	   au	   site.	   Elle	   doit	   en	   faire	   un	   lieu	   représentatif	   et	   identitaire	   pour	   les	  
citoyens	  et	  devenir	  éventuellement	  un	  élément	  attractif.	  	  

o Le	   projet	   doit	   exprimer	   et	   exploiter	   la	   notion	   de	   développement	   durable	   à	   l’intérieur	   des	  
nouveaux	  aménagements.	  Reconnue	  comme	  le	  berceau	  du	  développement	  durable,	  la	  Ville	  
doit	   profiter	   de	   ce	   lieu	   exceptionnel	   pour	   démontrer	   son	   expertise	   à	  mettre	   en	   action	   les	  
principes	  du	  développement	  durable	  dans	  l’aménagement	  de	  son	  territoire.	  	  

o Le	   site	   du	   réservoir	   doit	   offrir	   plusieurs	   grands	   pôles.	   Ces	   pôles	   seront	   bonifiés	   et	  mis	   en	  
valeur	   au	   fil	   des	   ans;	   chacun	   participant	   au	   succès	   de	   l’ensemble.	   Les	   pôles	   peuvent	   être,	  
sans	   s’y	   limiter	   :	   pôle	   sportif,	   place	   de	   rassemblement,	   pôle	   naturel,	   marais	   et	   milieux	  
humides,	  lieu	  d’observation,	  circuit	  de	  découverte,	  sentier	  d'interprétation.	  	  	  

!  Activités	  
o Plusieurs	  éléments	  concernant	  le	  sentier	  récréatif	  multifonctionnel	  actuel	  ont	  été	  proposés:	  	  

§ Conserver	   l’ensemble	   du	   sentier	   récréatif	   existant	   au	   pourtour	   du	   réservoir	   et	   le	  
bonifier.	   Poursuivre	   les	   aménagements	   de	  manière	   à	   conserver	   un	   circuit	   à	   la	   fois	  
sportif	  et	  de	  contemplation.	  	  

§ Déplacer	   le	   sentier	   dans	   la	   section	   longeant	   le	   boulevard	   Pierre-‐Roux,	   près	   de	   la	  
route	  de	  la	  Grande	  Ligne,	  afin	  d’assurer	  une	  distance	  minimale	  de	  10	  mètres	  entre	  le	  
sentier	  et	  le	  réservoir.	  	  

§ Intégrer	   le	   sentier	   récréatif	   à	   toutes	   les	   interventions	   ajoutées	   au	   pourtour	   du	  
réservoir	  afin	  de	  créer	  un	  ensemble	  cohérent	  et	  diversifié.	  	  
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§ Dans	   les	   secteurs	   où	   l’espace	   le	   permet,	   analyser	   la	   possibilité	   d’avoir	   un	  
dédoublement	  du	  sentier	  pour	  séparer	  les	  différents	  usages	  (ex.	  :	  vélos,	  piétons…).	  	  

§ Le	  sentier	  doit	  être	  connecté	  aux	  grands	  axes	  de	  circulation	  urbains,	  par	   le	  biais	  de	  
corridors	   verts	   ou	   actifs,	   afin	   d’inciter	   la	   création	   de	   circuits	   reliant	   le	   réservoir	  
Beaudet	  aux	  points	  d’intérêt	  majeurs	  de	  la	  ville.	  (Centre-‐ville,	  autres	  grands	  parcs…)	  	  

o L’ensemble	   des	   activités	   et	   aménagements	   proposés	   doit	   se	   faire	   en	   harmonie	   avec	  
l’utilisation	  du	  site	  par	  les	  oies	  des	  neiges.	  Leur	  présence	  sur	  le	  réservoir	  est	  jugée	  profitable	  
pour	  la	  population	  des	  points	  de	  vue	  économique	  et	  touristique.	  	  

o Aménager	  un	  ou	  des	  espaces	  d’observation	  pour	  l’oie	  des	  neiges	  dans	  des	  lieux	  spécifiques,	  
prioritairement	   près	   du	   chalet	   du	   parc.	   On	   peut	   y	   retrouver,	   sans	   si	   limiter,	   passerelles,	  
promontoire,	  tour,	  terrasse,	  mobilier,	  lunettes	  d’observation…	  	  

o Le	  secteur	  situé	  le	  long	  de	  la	  route	  de	  la	  Grande-‐Ligne,	  entre	  le	  boulevard	  Pierre-‐Roux	  et	  la	  
rue	   Garand	   a	   été	   identifié	   comme	   un	   site	   potentiel	   très	   intéressant	   pour	   accumuler	   une	  
partie	   des	   déblais	   issus	   du	   dragage.	   Ce	   nouvel	   espace	   créé	   dans	   le	   parc	   est	   en	   mesure	  
d’accueillir	  de	  nouvelles	  activités	  :	  	  

o Cet	   espace	   doit	   être	   relié	   aux	   activités	   du	   secteur	   du	   chalet	   et	   offrir	   des	   activités	  
complémentaires	  (aire	  de	  repos,	  pique-‐nique,	  etc.).	  	  

o Grâce	  à	  sa	  profondeur	  augmentée	  et	  sa	  remise	  en	  forme,	  le	  réservoir	  sera	  accessible	  pour	  les	  
activités	  nautiques	  et	  les	  embarcations	  non	  motorisées.	  La	  gestion	  des	  activités	  aquatiques,	  
en	  termes	  d’espace	  d’utilisation	  sur	  le	  réservoir	  et	  de	  période	  annuelle,	  doit	  être	  réfléchie	  en	  
fonction	  de	  la	  présence	  de	  l’oie	  des	  neiges.	  	  

o Prévoir	   un	   espace	   ouvert	   pour	   la	   création	   d’un	   espace	   de	   rassemblement	   qui	   sera	   aussi	  
utilisé	  pour	  des	  événements	  et	  des	  spectacles.	  	  

o Un	  programme	  d’interprétation	   sera	  associé	  aux	  différents	  pôles	  d'aménagements	  et	  peut	  
être	   basé,	   sans	   s’y	   limiter,	   sur	   les	   éléments	   suivants	   :	   milieux	   naturels,	   milieux	   humides,	  
faune	  aviaire,	  flore,	  naturalisation	  des	  berges,	  utilisation	  de	  l'eau	  potable...	  	  

!  Environnement	  
o L’accumulation	  d’une	  quantité	   importante	   de	   sédiments	   au	   fond	  du	   réservoir	   apporte	   des	  

problèmes	   environnementaux	   importants	   ainsi	   qu’une	   diminution	   du	   volume	  de	   rétention	  
disponible	   pour	   la	   réserve	   municipale.	   Concernant	   le	   dragage	   du	   réservoir,	   les	   éléments	  
suivants	  sont	  à	  considérer:	  	  

§ Le	  dragage	  du	  réservoir	  sera	  nécessaire	  afin	  d’augmenter	  la	  profondeur	  de	  l’eau	  et	  le	  
volume	  de	  rétention.	  	  

§ Environnement	   Canada	   devra	   être	   consulté	   compte	   tenu	   de	   la	   présence	   d'oiseaux	  
migrateurs	  sur	  le	  réservoir;	  	  

§ Tous	  les	  sédiments	  déplacés	  par	  les	  travaux	  de	  dragage	  seront	  conservés	  sur	  le	  site	  
et	  seront	  utilisés	  pour	  remodeler	  la	  forme	  du	  réservoir.	  	  

§ Le	   secteur	   du	   réservoir	   longeant	   la	   route	   de	   la	   Grande-‐Ligne,	   entre	   le	   boulevard	  
Pierre-‐Roux	   et	   la	   rue	   Garand,	   pourra	   être	   rempli	   par	   une	   partie	   des	   sédiments	  
déplacés.	  	  Ce	  secteur	  représente	  environ	  330	  m	  longeant	  la	  route	  par	  environ	  120	  m	  
à	   l’intérieur	  du	  réservoir.	  Le	  dragage	  de	  sédiments	  à	  cet	  endroit	  doit	  permettre	  un	  
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ajout	  au	  parc	  du	  réservoir	  et	  créer	  un	  site	  entièrement	  accessible.	   (voir	   les	  critères	  
activités)	  	  

o Les	   interventions	   prévues	   près	   de	   la	   digue	   existante	   ainsi	   que	   du	   barrage	   doivent	   être	  
discutées	  prioritairement	  avec	  le	  CEHQ	  afin	  de	  bien	  évaluer	  les	  possibilités	  d’aménagement;	  	  

o La	  création	  d'une	  zone	  humide,	  à	  l’aide	  des	  sédiments	  déplacés;	  	  
o Le	  réservoir	  possède	  plusieurs	  milieux	  humides,	  principalement	  situés	  en	  amont,	  à	  l’endroit	  

où	  la	  rivière	  s’élargit.	  Ils	  doivent	  être	  protégés	  dans	  le	  cadre	  des	  travaux.	  	  
o La	   création	  d’habitats	   fauniques	   doit	   être	  mise	   de	   l’avant,	   en	   favorisant	   prioritairement	   la	  

faune	  aviaire.	  	  
o La	   naturalisation	   des	   berges	   du	   réservoir	   de	   manière	   à	   minimiser	   l’érosion.	   Des	   plantes	  

indigènes	  doivent	  être	  utilisées	  en	  priorité.	  	  
o Les	   travaux	   effectués	   lors	   du	   dragage	   des	   sédiments	   doivent	   créer	   des	   espaces	   qui	  

accentuent	  l’aspect	  naturel	  du	  site	  du	  réservoir.	  	  
o Les	  aménagements	  doivent	  créer	  des	  milieux	  riches	  et	  diversifiés,	  encourager	  la	  biodiversité	  

et	  l’utilisation	  de	  plantes	  indigènes.	  	  
!  Aménagement	  

o L’intersection	   principale,	   au	   croisement	   de	   la	   Route	   de	   la	   Grande	   Ligne	   et	   du	   boulevard	  
Pierre	   Roux	   E,	   permet	   un	   accès	   physique	   et	   visuel	   avec	   le	   réservoir.	   Aménager	   cette	  
intersection	  en	  fonction	  des	  critères	  suivants:	  	  

§ Traiter	  cette	  intersection	  comme	  une	  entrée	  majeure	  au	  parc	  du	  réservoir.	  	  
§ Encourager	  et	  sécuriser	  les	  transports	  alternatifs	  comme	  le	  vélo	  et	  la	  marche.	  	  
§ Réduire	  la	  vitesse	  des	  véhicules	  par	  des	  mesures	  d’apaisement	  de	  la	  circulation.	  	  
§ Créer	  des	  liens	  visuels	  et	  physiques	  avec	  les	  grands	  axes	  urbains,	  lien	  avec	  le	  centre-‐

ville	  et	  les	  3	  autres	  grands	  parcs,	  par	  exemple.	  	  
o L’accès	  au	  parc	  par	  la	  rue	  des	  Mésanges	  doit	  aussi	  être	  traité	  avec	  attention	  pour	  le	  rendre	  

plus	  sécuritaire.	  	  
o Identifier	  et	  mettre	  en	  valeur	  les	  intersections	  secondaires,	  on	  parle	  ici	  des	  intersections	  du	  

boulevard	  Pierre-‐Roux	  E.	  et	  des	  boulevards	  des	  Bois-‐Franc	  N.	  et	  Labbé	  N.	  Les	  aménagements	  
doivent	   être	   en	   lien	   avec	   l’ensemble	   du	   site	   du	   réservoir	   et	   refléter	   la	   thématique	  
unificatrice.	  	  

5.5.2 Projet	  de	  restauration	  du	  réservoir	  	  

Les	   sections	   suivantes	  présentent	  un	   sommaire	  de	   l'étude	  et	  du	  projet	  de	   restauration	  proposé	  par	   la	  
Firme	   lemay+DAA	   et	   en	   sous-‐traitance	   SMi	   et	  Marcel	   Fafard,	   ingénieur	   conseils	   (Lemay	   et	   coll.,	   2015)	  
pour	  rencontrer	  les	  critères	  établis	  à	  la	  section	  5.5.1	  et	  les	  objectifs	  suivants:	  
	  
Les	  objectifs	  du	  projet	  de	  restauration	  sont	  de:	  

!  Protéger	  la	  source	  d'eau	  potable	  et	  termes	  de	  qualité;	  
!  Assurer	  la	  pérennité	  de	  la	  ressource;	  
!  Augmenter	  le	  volume	  de	  réserve	  d'eau	  brute;	  
!  Restaurer	  des	  zones	  du	  réservoir	  pour	  permettre	  les	  activités	  nautiques;	  
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!  Mettre	  en	  valeur	  les	  atouts	  du	  site	  (biodiversité,	  activités	  récréatives,	  etc.).	  
!  Présenter	   un	   projet	   intégré	   de	   restauration	   du	   réservoir	   regroupant	   le	   dragage,	   la	   réserve	   d'eau	  

brute	  et	  son	  aménagement	  global;	  
!  Élaborer	  un	  mode	  de	  réalisation	  du	  projet;	  
!  Évaluer	  les	  coûts	  de	  construction	  et	  échéancier	  de	  réalisation;	  
!  Évaluer	  les	  besoins	  d'entretien	  du	  réservoir	  et	  les	  coûts	  associés.	  

5.5.3 Bathymétrie	  

	  
Une	  mise	  à	   jour	  de	   la	  bathymétrique	  du	   réservoir	  a	  été	  effectuée	  afin	  de	  bien	  planifier	   les	   travaux	  de	  
restauration.	  Le	  relevé	  a	  été	  fait	  par	  sonar	  avec	  positionnement	  GPS	  et	  en	  relevant	  régulièrement	  la	  cote	  
du	  niveau	  d'eau	  du	  réservoir	  qui	  change	  rapidement	  pour	  pouvoir	  rapporter	  tous	  les	  résultats	  à	  la	  cote	  
128,8.	   Tous	   les	   relevés	   sont	   référencés	   par	   rapport	   à	   la	   cote	   128,8	   qui	   correspond	   au	   niveau	   normal	  
d'opération	  du	  réservoir.	  Les	  données	  obtenues	  ont	  été	  comparées	  aux	  données	  des	  relevés	  de	  1994	  et	  
2003	  et	  corrigées	  selon	  la	  cote	  de	  référence	  128,8.	  
	  	  
La	   figure	  5.10	  présente	   le	  plan	  de	   la	  bathymétrie	  du	  réservoir	  avec	  courbes	  de	  niveau	  au	  0,5	  mètre	  et	  
niveau	  de	  base	  "0"	  établi	  à	  la	  cote	  128,8.	   	  
	  

	  
Figure	  5.10:Plan	  bathymétrique	  du	  réservoir	  Beaudet	  (2014)	  
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Le	   tableau	  5.1	  présente	   les	  données	  de	  variations	  de	  volume	   liquide	  et	  de	  profondeur	  moyenne	  entre	  
1977	  et	  2014.	  	  L'analyse	  des	  données	  fait	  ressortir	  les	  points	  suivants:	  
1. Il	  y	  a	  accumulation	  de	  16	  000	  m³/an	  de	  sédiments;	  
2. En	  37	  ans,	  la	  perte	  de	  volume	  et	  de	  37	  %	  soit	  ±	  1	  %	  par	  année;	  
3. À	  rythme	  actuel,	  le	  volume	  utile	  sera	  réduit	  à	  800	  000	  m3,	  ou	  50%	  de	  sa	  capacité	  initiale,	  en	  2028;	  
4. Toujours	  au	  rythme	  actuel,	  et	  en	  fonction	  des	  bilans	  d'érosion	  et	  d'accumulation	  des	  sédiments	  des	  

figures	  5.11	  et	  5.12,	  la	  viabilité	  de	  la	  prise	  d'eau	  est	  de	  7	  à	  10	  ans.	  

	  
Tableau	  5.1:	  Évolution	  du	  volume	  et	  de	  la	  profondeur	  du	  réservoir	  Beaudet	  entre	  1977	  et	  2014	  

Paramètre	   Unité	   1977	   1994	   2003	   2014	  

Volume	  	   m3	   1	  600	  000	   1	  325	  000	   1	  200	  000	   1	  000	  000	  

Profondeur	  
moyenne	  

m	   2,45	   1,76	   	   1,5	  

	  
	  
	  

	  
	  

Figure	  5.11:	  Évolution	  de	  l'érosion	  dans	  le	  réservoir	  	  
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Figure	  5.12:	  Épaisseur	  des	  sédiments	  accumulés	  ou	  érodés	  depuis	  1977	  

	  

5.5.4 Macrophytes	  

	  
L'inventaire	  sommaire	  des	  macrophytes	  dans	  les	  zones	  de	  dragage	  a	  permis	  d'identifier	  les	  macrophytes	  
présents	  et	  leur	  dominance	  dans	  la	  zone	  proposée	  pour	  le	  dragage	  (figure	  5.13),	  d'évaluer	  la	  profondeur	  
maximale	   de	   colonisation	   de	   ces	   espèces,	   d'estimer	   le	   poids	   de	   macrophytes	   à	   enlever,	   d’établir	   la	  
profondeur	  de	  dragage	  recommandée	  pour	  minimiser	  la	  recolonisation	  rapide	  de	  la	  zone	  et	  déterminer	  
le	  volume	  de	  sédiments	  à	  draguer	  pour	  respecter	  la	  profondeur	  recommandée.	  
	  
Les	  macrophytes	  identifiés	  sont	  le	  potamot	  à	  feuilles	  pectinées,	  le	  potamot	  perfolié,	  le	  myriophylle	  et	  la	  
vallisnérie.	  Les	  plantes	  sont	  localisées	  dans	  une	  zone	  restreinte	  de	  la	  zone	  de	  dragage	  (figure	  5.13).	   	  Le	  
poids	  total	  estimé	  est	  de	  22000	  kg.	  	  
	  
À	   partir	   des	   observations	   faites	   sur	   le	   terrain,	   la	   colonisation	   des	   macrophytes	   est	   limitée	   à	   une	  
profondeur	  de	  1,6	  m.	  La	  lumière	  serait	  le	  principal	  facteur	  limitatif	  pour	  permettre	  le	  développement	  de	  
ces	  plantes	  aquatiques.	  
	  
Afin	  d'enlever	  les	  racines	  des	  plantes,	  une	  profondeur	  de	  dragage	  de	  2,1	  m	  est	  proposée	  pour	  l'ensemble	  
de	  la	  zone	  prévue	  pour	  les	  activités	  aquatiques	  (figure	  5.13).	  	  
	  
Le	  volume	  de	  sédiments	  à	  draguer	  pour	  abaisser	  le	  fond	  du	  réservoir	  à	  -‐2,1	  m	  pour	  la	  zone	  prévue	  est	  de	  
76000	  m3.	  
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Figure	  5.13:	  Localisation	  des	  macrophytes	  dans	  la	  zone	  de	  dragage	  
	  

5.5.5 Qualité	  de	  l'eau	  brute	  

Une	  analyse	  des	  données	  de	  la	  prise	  d'eau	  brute	  à	  la	  station	  de	  filtration	  des	  4	  dernières	  années	  (2010-‐
2013)	  a	  été	  réalisée	  ainsi	  que	  3	  caractérisations	  complémentaires,	  toujours	  à	  l'eau	  brute,	  dont	  une	  après	  
une	  pluie	  importante	  (turbidité	  élevée).	  

5.5.5.1 Eau	  brute	  

L'objectif	  de	  cette	  activité	  est	  de	  comparer	  les	  résultats	  par	  rapport	  aux	  critères	  de	  qualité	  pour	  les	  eaux	  
de	  surface	  comme	  source	  d'approvisionnement	  en	  eau	  potable,	  établir	   l'état	   trophique	  du	  réservoir	  et	  
faire	  ressortir	  l'impact	  d'une	  augmentation	  de	  débit	  à	  la	  suite	  d’une	  pluie	  abondante.	  
	  
Les	  paramètres	  à	  analyser	  étaient	  les	  suivants:	   pH,	   conductivité,	   température,	   oxygène	   dissous,	  
phosphore	   total,	   orthophosphates,	   azote	   organique,	   azote	   ammoniacal,	   nitrites-‐nitrates,	   matières	   en	  
suspension,	   solides	   totaux	   dissous,	   COT,	   alcalinité,	   turbidité,	   couleur,	   coliformes	   fécaux,	   cuivre,	   fer,	  
manganèse,	  aluminium,	  magnésium,	  calcium,	  arsenic,	  pesticides	  et	  à	  3	  points	  dans	   la	  zone	  de	  dragage	  
proposée	  (chlorophylle	  "a"	  (échantillon	  recueilli	  ½	  m	  sous	  le	  niveau	  de	  l'eau)	  et	  disque	  de	  Secchi.	  	  
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L'analyse	  de	  données	  révèle	  qu'il	  y	  a	  peu	  de	  variations	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau	  puisée	  d'une	  année	  à	  l'autre	  
sauf	  pour	  les	  paramètres	  suivants:	  	  

!  Phosphates	  ⇒	  grandes	  variations	  dans	  les	  maximums	  
o Moyenne	  à	  0,07	  mg/l	  P	  (critère	  est	  0,02	  mg/l)	  
o Faible	  corrélation	  avec	  débits	  

!  Nitrates	  et	  nitrites	  ⇒	  grandes	  variations	  dans	  les	  minimums	  
o Moyenne	  à	  2,2	  mg/l	  
o Faible	  corrélation	  avec	  débits	  

!  Colis	  fécaux	  ⇒	  grandes	  variations	  dans	  les	  maximums	  
o Moyenne	  à	  744	  UFC/100	  ml	  
o Faible	  corrélation	  avec	  débits	  

!  Turbidité	  ⇒	  grandes	  variations	  dans	  les	  maximums	  (>500	  UTN)	  
o Forte	  corrélation	  avec	  débits	  
o Les	  mesures	  au	  disque	  de	  Secchi	  passent	  de	  70	  cm	  (80	  UTN)	  à	  plus	  de	  1,9	  m	  (6	  UTN).	  

	  
Pour	  les	  pesticides,	  les	  concentrations	  sont	  en	  dessous	  des	  seuils	  de	  détection.	  
	  

5.5.5.2 État	  trophique	  du	  réservoir	  

	  
En	  fonction	  des	  données	  obtenues,	  et	  selon	  les	  normes	  du	  MDDELCC	  (tableau	  5.2),	  le	  réservoir	  Beaudet	  
est	  classé	  eutrophe.	  
	  	  

Tableau	  5.2	  Classes	  de	  niveaux	  trophiques	  des	  lacs	  et	  classement	  du	  réservoir	  Beaudet	  

	  
	  
Le	  réservoir	  Beaudet	  répond	  à	  la	  description	  générale	  d'un	  plan	  d'eau	  eutrophe	  à	  savoir:	  plan	  d'eau	  peu	  
profond,	  eaux	  chaudes,	  eaux	  troubles	  et	  de	   faible	   transparence	  et	   teneur	  en	  oxygène	  dissous	   faible	  et	  
qui	  tend	  à	  diminuer	  en	  profondeur.	  
	  
	  
	  

Clnses trophiques Pbospbon tot:tl (p Chlorophylle 11 {Il~ TramparH1ce (m) 

Ultra-oligottoph2 < 4 c l :> 1 
Oligotrophe 4 - 10 l - 3 U-5 

Mésotroph2 10-30 3 - 8 5-2,5 

Euirophe 30- 100 8- _5 2,5 - 1 

Riserroir Beaudet 0 l? 0, S 
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5.5.5.3 Impact	  d'une	  augmentation	  de	  débit	  

	  
L'analyse	  des	  données	  a	  permis	  de	  faire	  ressortir	  3	  cheminements	  typiques	  d'impact	  au	  réservoir.	  
	  
Fortes	  pluies	  et	  forte	  augmentation	  de	  débit	  
	  
C'est	  le	  cas	  le	  plus	  fréquent	  et	  celui	  avec	  le	  plus	  d'impact	  sur	  la	  qualité	  de	  l'eau	  brute.	  Le	  cheminement	  se	  
résume	  ainsi:	  

!  Pluie/débit	  
o Augmentation	  à	  l'intérieur	  de	  24	  heures	  au	  barrage;	  
o Baisse	  entre	  24	  et	  48	  heures.	  	  

!  Débit/turbidité	  
o Augmentation	  à	  l'intérieur	  de	  24	  heures	  au	  barrage;	  
o Baisse	  graduelle	  sur	  quelques	  jours	  dans	  le	  réservoir	  (plus	  rapidement	  dans	  la	  rivière).	  

Le	  tableau	  5.3	  illustre	  le	  cas	  d'une	  forte	  pluie	  le	  28	  août	  2011:	  

!  Pluie	  forte	  de	  79	  mm	  le	  28	  août;	  
!  Débit	  passe	  de	  13,7	  m3/s	  	  à	  143,4	  m3/s	  en	  24	  heures;	  
!  Turbidité	  passe	  de	  31	  à	  485	  UTN	  en	  24	  heures;	  
!  Débit	  passe	  de	  143,4	  m3/s	  à	  12,9	  m3/s	  (revient	  au	  débit	  du	  28	  août)	  en	  48	  heures;	  
!  Turbidité	  du	  réservoir	  (eau	  brute)	  passe	  de	  485	  UTN	  à	  44	  UTN	  en	  72	  heures.	  

Tableau	  5.3	  Exemple	  pluie	  du	  28	  août	  2011	  

	  Date	   Précipitation	  
totale	  

Débit	  au	  
barrage	  

Turbidité	  
eau	  brute	  

2011	   mm	   m3/s	   UTN	  
28	  août	   79,0	   13,7	   31	  
29	  août	   0,0	   143,4	   485	  
30	  août	   7,2	   23,1	   206	  
31	  août	   0,0	   12,9	   88	  
1	  septembre	   0,0	   10,4	   44	  

	  
Fortes	  pluies	  et	  très	  faible	  augmentation	  de	  débit	  

!  Cas	  d'infiltration	  importante	  dans	  le	  sol	  du	  bassin	  versant	  à	  cause	  d'une	  longue	  période	  sans	  pluie;	  
!  Peu	  ou	  pas	  d'érosion.	  Peu	  de	  transport	  vers	  le	  réservoir;	  
!  Impact	  négligeable	  sur	  la	  turbidité	  de	  l'eau	  brute.	  

Peu	  de	  pluie	  et	  augmentation	  de	  débit	  sur	  une	  longue	  période	  

!  Cas	  typique	  des	  conditions	  hivernales	  avec	  sol	  gelé,	  couvert	  de	  neige,	  épisodes	  au-‐dessus	  de	  0°C;	  
!  Écoulement	  de	  surface	  pendant	  plusieurs	  jours;	  
!  Peu	  ou	  pas	  d'érosion.	  Peu	  de	  transport	  vers	  le	  réservoir;	  
!  Impact	  négligeable	  sur	  la	  turbidité	  de	  l'eau	  brute.	  
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5.5.6 Géotechnique	  et	  qualité	  des	  sédiments	  

L'objectif	   de	   cette	   activité	   est	   d'actualiser	   l'étude	   géotechnique	   de	   caractérisation	   des	   sédiments	   du	  
Laboratoire	  Shermont	  de	  2004,	  de	  réaliser	  15	  carottages	  positionnés	  par	  GPS	  (figure	  5.14)	  uniquement	  
dans	  la	  zone	  projetée	  de	  dragage	  et	  référencés	  à	  la	  cote	  128,8,	  niveau	  normal	  d'opération	  du	  réservoir.	  	  
	  

	  
Figure	  5.14:	  Localisation	  des	  forages	  	  

	  
L'analyse	  des	  résultats	  de	  l'étude	  géotechnique	  doit	  fournir	  les	  informations	  suivantes:	  

!  Profondeur	  du	  lit	  du	  réservoir;	  
!  Identification	  et	  épaisseurs	  de	  couches;	  	  
!  Profondeur	  du	  socle	  rocheux;	  
!  Potentiel	  de	  réutilisation	  des	  matériaux	  pour	  les	  zones	  de	  remplissage	  et	  la	  construction	  des	  digues.	  

En	  complément	  à	  l'étude,	  pour	  les	  15	  points	  de	  sondage	  prévus	  pour	  l'étude	  géotechnique,	  cinq	  points	  
ont	   été	   retenus	   pour	   établir	   la	   qualité	   des	   sédiments.	   Les	   paramètres	   à	   analyser	   étaient	   les	   suivants:	  
Métaux,	   pesticides	   organochlorés,	   HAP,	   C10-‐C50,	   BPC,	   Dioxines	   et	   furanes,	   mercure,	   plomb,	   %	   de	  
matière	  organique,	  %	  de	  solides,	  phosphore	  total,	  azote	  total,	  nitrites-‐nitrates,	  fer	  et	  manganèse.	  
	  
Les	  résultats	  de	  l'étude	  géotechnique	  se	  résument	  comme	  suit:	  
!  Les	  sédiments	  sont	  à	  prédominance	  silteuse	  et	  de	  très	  faible	  compacité;	  

o Les	  sédiments	  proviennent	  des	  terres	  en	  amont;	  

Vicloriavi/lc 



Étude	  de	  faisabilité	  pour	  la	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant	  
Rapport	  final	   	   Avril	  2015	  

	  

	  

62	  

!  Les	  dépôts	  meubles	  sous	  les	  sédiments	  sont	  à	  prédominance	  sableuse	  avec	  des	  proportions	  variables	  
de	  silt	  et	  de	  gravier	  et	  de	  compacité	  très	  lâche	  à	  lâche;	  

!  Le	  socle	  rocheux	  se	  situe	  entre	  5	  et	  11	  mètres	  de	  profondeur	  par	  rapport	  au	  niveau	  128,8	  (niveau	  
normal	  d'opération	  du	  réservoir);	  

!  Il	  ne	  sera	  pas	  possible	  de	  récupérer	  les	  matériaux	  de	  dragage	  pour	  construire	  les	  digues;	  
!  La	  disposition	  des	  sédiments	  de	  dragage,	  soit	  en	  eau	  douce	  ou	  bien	  sur	  la	  terre	  ferme,	  ne	  présente	  

aucune	  contrainte;	  
o Les	  sédiments	  de	  dragage	  pourront	  être	  utilisés	  pour	  le	  remplissage	  seulement.	  

	  

5.5.7 Phase	  A:	  Aménagements	  techniques	  du	  réservoir	  

	  
Le	   destin	   de	   tout	   lac	   ou	   réservoir	   est	   inexorablement	   de	   se	   remplir.	   Le	   cas	   des	   réservoirs	   artificiels	  
alimentés	  par	  de	  grands	  bassins	  versant	  est	  particulièrement	  bien	  documenté	  et	  le	  dragage	  se	  présente	  
comme	  la	  solution	  de	  restauration	  la	  plus	  utilisée	  pour	  en	  maintenir	  les	  usages.	  	  
	  
Ainsi,	  il	  est	  possible	  que	  dans	  50	  ou	  100	  ans,	  le	  dragage	  du	  réservoir	  Beaudet	  soit	  encore	  requis.	  Comme	  
cette	  perspective	  est	  inévitable,	  la	  Ville	  souhaite	  se	  doter	  d'un	  bassin	  d'eau	  brute	  qui	  sera	  à	  l'abri	  de	  la	  
sédimentation	  et	  de	  la	  prolifération	  d'algues	  ou	  de	  macrophytes	  et	  protègera	  sa	  source	  d'eau	  potable.	  	  
	  
Le	   réservoir	   montre	   des	   valeurs	   de	   turbidités	   élevées	   uniquement	   après	   des	   événements	   de	   débits	  
importants	  de	   la	   rivière	  Bulstrode.	  Au	   cours	  de	   la	  période	  2008-‐2012	   les	   statistiques	   sur	   la	   turbidité	  à	  
l'eau	  brute	  dans	  le	  réservoir	  se	  résument	  ainsi:	  

!  2	  jours/an:	  Turbidité	  >200	  UTN	  
!  7	  jours/an:	  Turbidité	  >100	  UTN	  
!  23	  jours/an:	  Turbidité	  >50	  UTN	  

	  
Un	  point	  important	  à	  souligner	  est	  que	  le	  réservoir	  reste	  turbide	  plus	  longtemps	  que	  la	  rivière	  après	  une	  
crue.	  C'est	  ce	  qui	  amène	  la	  Ville	  à	  vouloir	  s'alimenter	  directement	  dans	  la	  rivière	  lorsque	  le	  réservoir	  est	  
encore	  turbide.	  Avec	  un	  temps	  de	  rétention	  moyen	  de	  1,5	   jour	  dans	   le	  réservoir	  (au	  débit	  moyen	  de	  8	  
m3/s),	   il	  faut	  généralement	  2	  à	  3	  jours	  pour	  que	  la	  turbidité	  du	  réservoir	  redevienne	  égale	  à	  celle	  de	  la	  
rivière	  (voir	  paragraphe	  5.5.5.3).	  
	  

5.5.7.1 Critères	  de	  conception	  et	  de	  performance	  

	  
Sur	  la	  base	  des	  points	  ci-‐dessus	  et	  des	  objectifs	  de	  la	  Ville,	  les	  critères	  de	  conception	  et	  de	  performance	  
pour	  les	  aménagements	  techniques	  sont	  les	  suivants:	  
!  La	  réserve	  d'eau	  brute	  doit	  avoir	  une	  surface	  d'environ	  25000	  m2;	  
!  L'étanchéité	   des	   digues	   faisant	   le	   pourtour	   de	   la	   réserve	   doit	   permettre	   d’utiliser	   50000	  m3	  d'eau	  

brute	  sans	  capter	  l'eau	  du	  réservoir	  et	  sans	  que	  l'eau	  de	  la	  rivière	  (par	  la	  conduite	  d'alimentation)	  n'y	  
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entre	  directement	  ou	  par	   infiltration.	  Autrement	  dit,	   le	  niveau	  dans	   la	   réserve	  doit	  pouvoir	  baisser	  
d'un	  peu	  plus	  de	  deux	  (2)	  mètres	  par	  rapport	  au	  niveau	  du	  réservoir;	  

!  La	   réserve	   doit	   pouvoir	   être	   alimentée	   directement	   du	   réservoir	   ou	   directement	   de	   la	   rivière	   au	  
moyen	  d'une	  conduite	  qui	  sera	  aménagée	  au	  fond	  du	  réservoir;	  

!  La	  conduite	  de	  la	  prise	  d'eau	  actuelle	  pourra	  être	  réaménagée	  au	  besoin;	  
!  La	  zone	  de	  la	  réserve	  sera	  draguée	  au	  maximum;	  idéalement	  jusqu'au	  roc,	  mais	  sans	  dépasser	  huit	  

(8)	  mètres	  par	  rapport	  à	  la	  cote	  d'opération	  du	  réservoir	  de	  128,8	  mètres;	  
!  Les	  pentes	  des	  digues	  du	  côté	  de	  la	  réserve	  d'eau	  brute	  doivent	  être	  les	  plus	  abruptes	  possible	  pour	  

limiter	  la	  croissance	  des	  plantes	  aquatiques;	  
!  Un	   système	  de	  pompage	  doit	   être	  prévu	  pour	   assurer	  un	   taux	  de	   renouvèlement	  de	   l'eau	  dans	   la	  

réserve	  et	  éviter	  la	  croissance	  d'algues.	  À	  titre	  préliminaire	  le	  temps	  de	  rétention	  hydraulique	  de	  la	  
réserve	  serait	  de	  trois	  (3)	  jours	  (base	  volume	  total)	  en	  considérant	  un	  débit	  de	  soutirage	  de	  la	  station	  
de	  filtration	  de	  15000	  m3/d;	  	  

!  Le	   système	   de	   pompage	   doit	   pouvoir	   s'alimenter	   directement	   du	   réservoir	   ou	   de	   la	   rivière	   en	  
fonction	  de	  la	  turbidité.	  Le	  système	  sera	  mis	  à	  l'arrêt	  si	  la	  turbidité	  est	  trop	  élevée	  aux	  deux	  points	  de	  
soutirage;	  

!  S'il	  y	  a	  renouvèlement	  de	  l'eau,	  il	  doit	  y	  avoir	  un	  point	  de	  sortie	  dans	  la	  réserve.	  Ce	  point	  sera	  choisi	  
judicieusement	  pour	  permettre	  une	  bonne	  utilisation	  du	  volume	  (moins	  de	  court-‐circuitage	  possible)	  
et	  aboutir	  dans	  l'ancien	  chenal	  de	  la	  rivière	  toujours	  existant;	  

!  La	   largeur	   de	   la	   digue	   d'accès	   doit	   être	   conçue	   pour	   permettre	   l'accès	   aux	   vannes,	   au	   poste	   de	  
pompage	  et	  à	  l'entretien	  de	  ces	  équipements;	  

!  Il	   faut	  éviter	   la	  présence	  d'oiseaux	  dans	   la	  réserve	  d'eau	  brute,	  mais	  sans	   les	  faire	  fuir	  du	  réservoir	  
principal.	  

!  Durant	  les	  travaux,	  la	  qualité	  de	  l'eau	  brute	  pour	  l'alimentation	  de	  la	  station	  de	  filtration	  doit	  être	  
maintenue	  en	  tout	  temps;	  

!  L'échéancier	  des	  travaux	  doit	  tenir	  compte	  de	  la	  migration	  des	  oies	  des	  neiges.	  
	  

5.5.7.2 Concept	  retenu	  pour	  les	  aménagements	  techniques	  	  
	  
Le	  concept	  retenu	  comprend	  les	  aménagements	  techniques	  suivants	  et	  est	  illustré	  aux	  figures	  5.15	  à	  
5.17:	  	  
1. Une	  réserve	  d'eau	  brute	  (figures	  5.15	  à	  5,17)	  

a. Indépendante	  du	  réservoir	  principal;	  
i. Protection	  en	  cas	  de	  déversement	  accidentel	  ou	  de	  turbidité	  élevée;	  

b. Surface	  de	  ±	  30000	  m2;	  
c. Volume	  de	  réserve	  de	  88	  000	  m3	  (excavation	  1	  m)	  à	  128	  000	  m3	  (excavation	  4	  m);	  

i. 3	  à	  5	  jours	  d'autonomie;	  
d. Construction	  faite	  de	  digue	  et	  de	  palplanches	  afin	  d'avoir	  des	  pentes	  abruptes	  pour:	  

i. Ne	  pas	  développer	  de	  plantes	  aquatiques	  ou	  algues;	  
ii. Techniquement,	  ne	  plus	  avoir	  besoin	  de	  draguer	  la	  réserve;	  
iii. Protéger	  la	  prise	  d'eau	  contre	  l'ensablement.	  
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e. Couverture	  avec	  des	  balles	  de	  plastiques	  pour	  contrôler	  les	  oiseaux	  (figure	  5.17).	  
2. Conduite	  d'alimentation	  	  

a. La	  réserve	  pourra	  être	  alimentée	  directement	  du	  réservoir	  ou	  d'une	  conduite	  d'alimentation	  
portée	  au	  niveau	  de	  la	  rivière	  (figure	  5.15)	  

3. Système	  de	  pompage	  et	  de	  recirculation	  de	  l'eau	  (figue	  5.16)	  
4. Zone	  d'activités	  récréatives	  (figure	  5.15)	  

a. Dragage	  intégral	  à	  2.1	  m	  de	  profondeur;	  
b. Volume	  à	  draguer	  de	  76	  000	  m3.	  

5. Zones	  A	  et	  B	  remplissage	  (figure	  5.15)	  
a. Zone	  A:	  15	  000	  m	  2	  pour	  un	  volume	  d'emmagasinement	  de	  50	  000	  m3;	  
b. Zone	  B:	  45	  000	  m	  2	  pour	  un	  volume	  d'emmagasinement	  de	  56	  000	  m3.	  

6. Zone	  de	  transition	  C	  (figure	  5.15)	  
a. Lit	  de	  séchage	  pour	  dragage	  d'entretien	  annuel	  de	  16000	  m3	  de	  sédiments	  et	  32	  000	  m3	  

d'eau	  par	  an;	  
b. Sites	  de	  disposition	  à	  l'intérieur	  d'un	  rayon	  de	  20	  km	  avec	  plus	  de	  250	  ans	  de	  stockage	  

potentiel.	  

	  
Figure	  5.15:	  Concept	  retenu	  des	  aménagements	  techniques	  
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Figure	  5.16:	  Concept	  mécanique	  de	  la	  réserve	  d'eau	  brute	  

	  
	  

	  
	  

	  
Figure	  5.17:	  Balles	  de	  plastiques	  pour	  le	  contrôle	  des	  oiseaux	  
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5.5.7.3 Dragage	  et	  dragage	  annuel	  	  
	  
Le	   dragage	   est	   la	   seule	   solution	   du	   point	   de	   vue	   environnemental,	   technique	   et	   économique	   pour	  
extraire	  les	  sédiments	  se	  déposant	  annuellement	  dans	  les	  réservoirs.	  
	  
Les	  principales	  contraintes	  aux	  travaux	  de	  dragage	  	  sont	  la	  présence	  saisonnière	  des	  oiseaux	  migrateurs,	  
les	   périodes	   de	   protection	   des	   poissons	   et	   des	   contraintes	   techniques	   reliés	   aux	   conditions	  
météorologiques.	   La	   période	   propice	   aux	   travaux	   se	   limite	   alors	   de	   la	   2e	   semaine	   de	   juillet	   à	   la	   3e	  
semaine	  de	  septembre.	  
	  
Pour	  le	  dragage	  initial,	  deux	  ans	  seront	  requis	  pour	  couvrir	  la	  surface	  à	  draguer.	  	  
	  
Compte	  tenu	  des	  volumes	  de	  matériaux	  à	  draguer	  pour	  le	  dragage	  initial	  et	  pour	  le	  dragage	  d'entretien	  
annuel,	   et	   surtout	  des	   contraintes	   relatives	  aux	  périodes	  propices	  pour	  effectuer	   le	  dragage,	   il	   s'avère	  
plus	  intéressant	  et	  moins	  coûteux	  que	  la	  Ville	  s'équipe	  et	  fasse	  les	  travaux	  en	  régie	  interne.	  La	  figure	  5.18	  
illustre	  un	  équipement	  recommandé	  à	  la	  Ville	  pour	  accomplir	  les	  tâches	  de	  dragage.	  
	  
Soulignons	   un	   point	   important	   dans	   les	   opérations	   de	   dragage	   à	   savoir	   que	   ce	   n'est	   pas	   la	   superficie	  
couverte	  qui	  doit	  être	  l'objectif,	  mais	  bien	  de	  s'assurer	  d'atteindre	  la	  profondeur	  de	  2,1	  m.	  
	  
	  

	  
Figure	  5.18:	  Amphibex	  400	  proposé	  pour	  le	  dragage	  
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5.5.8 Aménagement	  du	  réservoir	  Beaudet	  

	  
Le	  mandat	  vise	  à	  intégrer	  les	  volets	  d'aménagement	  techniques	  des	  ouvrages	  et	  l'ensemble	  du	  réservoir	  
Beaudet	  selon	  les	  critères	  énoncés	  à	  la	  section	  5.5.1.	  	  
	  
La	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  doit	  viser:	  

!  La	  sensibilisation	  du	  visiteur	  au	  développement	  durable	  et	  de	  la	  protection	  de	  la	  ressource	  EAU;	  
!  Des	  opportunités	  de	  récréation	  axées	  sur	  l’eau;	  
!  Un	  parc	  qui	  vit	  en	  interrelation	  avec	  le	  tissu	  urbain;	  
!  Un	  parc	  exemplaire	  pour	  les	  résidents	  de	  Victoriaville;	  
!  Une	  opportunité	   de	  positionnement	  de	  parc	   récréotouristique	  unique	   soutenant	   le	   trade	  mark	  de	  

Victoriaville	  comme	  berceau	  du	  développement	  durable;	  
!  Une	  nouvelle	  génération	  de	  parc	  urbain	  offrant	  des	  activités	  éducatives,	  récréatives	  et	  ludiques.	  
	  
La	   figure	  5.19	   illustre	   le	   concept	  préliminaire	  d'aménagement	  du	   réservoir	  Beaudet	  dont	   les	   éléments	  
principaux	  seront	  résumés	  très	  brièvement	  dans	  les	  sections	  suivantes.	  

	  
Figure	  5.19:	  Concept	  préliminaire	  d'aménagement	  du	  réservoir	  Beaudet	  
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Le	  volet	  aménagement	  est	  présenté	  en	  deux	  séquences	  de	  réalisation.	  La	  première	  (Phase	  B)	  regroupe	  
des	   interventions	  alliées	  à	   l'intégration	  paysagère	  et	  environnementale	  des	  aménagements	   techniques	  
de	  la	  section	  précédente	  (Phase	  A).	  La	  seconde	  séquence	  (Phase	  C)	  d'aménagement	  présente	  une	  vision	  
à	  long	  terme	  pour	  tout	  le	  territoire	  du	  réservoir	  Beaudet.	  

5.5.8.1 	  Phase	  B:	  Intégration	  des	  aménagements	  techniques	  
	  
Les	   figures	   5.20	   et	   5.21	   illustrent	   l'aménagement	   proposé	   de	   la	   réserve	   d'eau	   brute	   et	   des	   zones	   de	  
remplissage	  "A"	  	  et	  "B"	  pour	  la	  Phase	  B.	  	  
	  
Pour	   la	   réserve	   d'eau	   et	   la	   zone	   de	   remplissage	   "A"	   (figure	   5.20),	   les	   aménagements	   prévus	   sont	   les	  
suivants:	  

!  Restauration	  paysagère	  des	  digues,	  berges	  et	  zone	  de	  disposition;	  
!  Sentier	  récréatif	  sur	  la	  digue;	  
!  Bande	  végétalisée	  le	  long	  du	  chemin	  de	  la	  Grande	  ligne.	  

	  

	  
Figure	  5.20:	  Phase	  B:	  Aménagement	  de	  la	  réserve	  d'eau	  brute	  et	  de	  la	  zone	  de	  remplissage	  A	  
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Pour	  la	  zone	  de	  remplissage	  "B"	  (figure	  5.21),	  les	  aménagements	  prévus	  se	  résument	  comme	  suit:	  
!  Protection	  et	  création	  d’écosystèmes	  et	  d’habitats	  fauniques;	  
!  Équipement	  d'interprétation	  et	  d'observation	  des	  habitats	  fauniques;	  
!  Sentier	  d'observation;	  
!  Palissade	  avec	  ouvertures	  pour	  observation	  des	  oies;	  
!  Sentier	  sur	  pilotis	  avec	  caches	  d'observation	  semi-‐enfouies	  pour	  observations	  des	  oies.	  
	  

	  
Figure	  5.21:	  Phase	  B	  intégration	  de	  la	  zone	  de	  remplissage	  B	  

	  

5.5.8.2 Phase	  C:	  Plan	  d'aménagement	  du	  réservoir	  Beaudet	  

	  
Cette	  phase	  d'aménagement	  fait	  appel	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  thématique	  de	  l'eau,	  la	  mise	  en	  valeur	  
récréotouristique	  des	  attraits	  du	  site	  et	  une	  intégration	  urbanistique	  au	  contexte	  urbain	  environnant.	  	  
	  
Même	  si	  plusieurs	  travaux	  ne	  pouvaient	  débuter	  avant	  2020	  dans	  une	  séquence	  logique	  de	  réalisation,	  
cette	   étude	   pourrait	   servir	   de	   base	   de	   travail	   à	   l'élaboration	   d'un	   véritable	   plan	   directeur	   pour	   cet	  
important	  parc	  dans	   l'offre	   récréative	  et	   touristique	  de	  Victoriaville.	   	   La	  préparation	  d'un	   tel	  plan,	  doit	  
réunir,	   au	   sein	   d'un	   comité	   de	   réflexion,	   l'ensemble	   des	   directions	   et	   services	   de	   la	   Ville	   (loisirs,	  
urbanisme,	  environnement	  et	  génie)	  et	  éventuellement	  une	  consultation	  publique.	  	  
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Le	  concept	  préliminaire	  offre	  différents	  grands	  pôles	  de	  développement	  qui	  peuvent	  être	  aménagés	  de	  
façon	  séquentielle	  et	  bonifiés	  au	  fil	  des	  ans.	  Des	  portes	  d'entrée	  majeures	  et	  secondaires	  créent	  des	  liens	  
avec	  la	  trame	  urbaine.	  Des	  circuits	  pédestres	  et	  cyclistes	  avec	  haltes	  sont	  aménagés.	  L'entrée	  majeure	  du	  
parc	   (figure	  5.22)	  prévoit	  un	   réaménagement	  complet	  de	   l'intersection	  du	  boulevard	  Pierre	  Roux	  et	   le	  
chemin	  de	  la	  Grande	  ligne	  et	  comprend	  une	  placette	  d'accueil.	  	  

	  
Figure	  5.22:	  Entrée	  du	  parc	  et	  placette	  d'accueil	  

	  
La	   réserve	   d'eau	   brute	   comprend	   un	   effet	   "wow"	   avec	   les	   balles	   de	   plastiques	   (protection	   contre	   les	  
oiseaux)	  de	  couleurs	  pour	  former	  un	  immense	  graphisme.	  On	  y	  retrouve	  une	  passerelle	  semi-‐immergée	  
menant	  à	  la	  grande	  promenade	  (figure	  5.23).	  	  
	  

	  
Figure	  5.23:	  Aménagement	  de	  la	  réserve	  d'eau	  brute	  
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Pôle	  de	  découvertes	  "EAU"	  
	  
Le	  pôle	  de	  découvertes	  "EAU"	  sera	  aménagé	  sur	   la	  zone	  de	  remplissage	  "A"	   (figure	  5.24).	   Il	   s'agit	  d'un	  
circuit	  de	  découvertes	  sur	  les	  forces	  de	  l’eau,	  la	  gestion	  des	  eaux	  de	  ruissellement,	  la	  récupération	  et	  la	  
filtration	  par	  les	  végétaux.	  	  
	  
L'espace	   comprend	   trois	   jardins	   et	   exploite	   les	   notions	  de	  développement	  durable.	  À	   travers	   ces	   trois	  
jardins,	  le	  visiteur	  parcourt	  un	  circuit	  d'acheminent	  et	  d'expériences	  par	  le	  jeu	  (figure	  5.25).	  	  
	  	  

	  
Figure	  5.24:	  Pôle	  de	  découvertes	  "EAU"	  

	  
Figure	  5.25:	  Circuit	  d'acheminement	  du	  Pôle	  de	  découvertes	  "EAU"	  

	  
	  
	  
	  

 
Petits	  barrages	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Roues	  à	  godets	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jardin	  de	  plantes	  aquatiques	  filtrantes 
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Pôle	  récréatif	  et	  pôle	  d'accueil	  
	  
Le	   secteur	   d'accueil	   est	   bonifié	   par	   un	   pôle	   récréatif	   comprenant	   une	   plage	   urbaine,	   une	   piscine	   et	  
terrasse	  flottantes,	  une	  aire	  de	  pique-‐nique,	  un	  poste	  d'accès	  pour	  les	  embarcations	  nautiques,	  un	  circuit	  
de	  course	  de	  bateaux	  dragons,	  une	  mini-‐agora	  pour	  des	  spectacles	  de	  petite	  envergure	  et	  des	  espaces	  de	  
stationnement	  (figure	  5.26	  et	  5.27).	  	  

	  

	  
Figure	  5.26:	  Pôle	  récréatif	  et	  pôle	  d'accueil	  
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Figure	  5.27:	  Éléments	  d'attrait	  du	  pôle	  récréatif	  et	  pôle	  d'accueil	  
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Pôle	  naturel	  du	  marais	  
	  
Le	  pôle	  du	  marais	  (figure	  5.28)	  aménagé	  lors	  de	  la	  phase	  de	  la	  phase	  "B"	  est	  bonifié	  par	  l'ajout	  d'une	  tour	  
d'observation	  (figure	  5.29).	  En	  périphérie,	  on	  y	  retrouve	  un	  banc	  d'histoire	  ponctué	  de	  dates	  stratégiques	  
ayant	  marqué	  le	  développement	  de	  Victoriaville.	  

	  

	  
Figure	  5.28:	  Aménagement	  du	  pôle	  du	  marais	  

	  

	  

	  
Figure	  5.29:	  Éléments	  d'attrait	  du	  pôle	  naturel	  du	  marais	  
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5.5.9 Suivi	  et	  entretien	  

	  
Le	   projet	   de	   restauration	   du	   réservoir	   Beaudet	   ne	   s'arrêtera	   pas	   avec	   son	   dragage	   et	   à	   son	  
aménagement.	  Une	  fois	  les	  travaux	  de	  restauration	  complétés	  un	  plan	  de	  gestion,	  de	  suivi	  et	  d'entretien	  
du	   réservoir	   (et	   sur	   le	   bassin	   versant)	   doit	   être	  mis	   en	   action	   dès	   la	   fin	   des	   travaux	   pour	   justifier	   les	  
investissements	  réalisés	  (EPA,	  1990).	  
	  
Les	  apports	  annuels	  de	  sédiments	  au	  réservoir	  sont	  estimés	  à	  16000	  m3/an.	  	  Si	  le	  résultat	  des	  travaux	  de	  
restauration	  en	  amont	  atteint	  l'objectif	  de	  réduction	  de	  35%,	  les	  apports	  pourraient	  être	  réduits	  à	  10000	  
m3/an.	  
	  
Entretemps,	  le	  projet	  suppose	  que	  la	  Ville	  sera	  équipée	  pour	  faire	  les	  travaux	  de	  dragage	  en	  régie,	  que	  le	  
séchage	  sera	  fait	  dans	  la	  Zone	  C	  et	  que	  la	  disposition	  finale	  sera	  effectuée	  dans	  l'un	  des	  sites	  identifiés	  à	  
moins	  de	  20	  km	  de	  la	  Ville.	  	  En	  dollars	  2014,	  le	  coût	  du	  dragage	  annuel	  et	  de	  la	  disposition	  des	  sédiments	  
est	  estimé	  à	  600	  000$/an.	  
	  
Un	  relevé	  bathymétrique	  aux	  3	  ans	  (12000$)	  est	  recommandé.	  Le	  programme	  de	  suivi	  de	  la	  Bulstrode	  et	  
du	   réservoir	   (voir	   chapitre	   3.3)	   doit	   être	   maintenu	   chaque	   année.	   L'entretien	   d'usage	   pour	   les	  
équipements	  de	  pompage	  doit	  être	  intégré	  dans	  un	  programme	  d’entretien.	  
	  
Finalement,	   avec	   l'échéance	   de	   7	   à	   10	   ans	   pour	   la	   viabilité	   de	   la	   prise	   d'eau	   par	   rapport	   à	   son	  
ensablement	   inéluctable,	   une	   inspection	   annuelle	   de	   l'ouvrage	   est	   recommandée	   afin	   d'appliquer	   des	  
mesures	  temporaires	  le	  cas	  échéant.	  	  

	  

5.5.10 Coûts	  et	  délais	  de	  réalisation	  

	  	  
Les	  coûts	  et	  délais	  de	  réalisation	  sont	  décrits	  en	  détail	  dans	  le	  rapport	  de	  Lemay	  et	  coll.	  (2015).	  
	  
Pour	  la	  Phase	  "A"	  des	  travaux	  de	  restauration	  et	  construction	  des	  aménagements	  techniques,	  le	  coût	  des	  
travaux	  est	  de	  22	  M$	  (avant	  taxes	  et	  25%	  d'imprévus).	  L'horizon	  de	  réalisation	  serait	  de	  2020	  à	  2022.	  
	  
Pour	  la	  Phase	  "B"	  sur	  l'intégration	  paysagère	  des	  aménagements	  techniques,	  le	  coût	  des	  travaux	  est	  de	  
2,4M$	  (avant	  taxes	  et	  25%	  d'imprévus)	  avec	  une	  phase	  de	  réalisation	  entre	  2023	  et	  2025.	  
	  	  
Finalement	   pour	   la	   Phase	   "C",	   dans	   l'hypothèse	   où	   tous	   les	   éléments	   du	   plan	   d'aménagement	   du	  
réservoir	  Beaudet	   seraient	   réalisés,	   le	   coût	  des	   travaux	  est	  de	  12	  M$	   (avant	   taxes	  et	  25%	  d'imprévus)	  
avec	  une	  phase	  de	  réalisation	  pouvant	  débuter	  en	  2023.	  
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6 COÛTS	  DU	  PROJET	  
	  
Le	  tableau	  6.1	  présente	  le	  sommaire	  des	  coûts	  des	  travaux.	  On	  y	  retrouve	  les	  coûts	  associés	  aux	  étapes	  
préliminaires	  (étude	  d'impact	  et	  organisation	  de	  projet),	  les	  travaux	  de	  restauration	  des	  trois	  secteurs	  du	  
bassin	  versant	  (secteurs	  forestier,	  agricole	  et	  urbain),	  puis	  les	  travaux	  de	  restauration	  du	  réservoir	  selon	  
les	  3	  phases	  établies	  au	  chapitre	  5.	  
	  
Les	  coûts	   sont	  en	  dollars	  de	  2014.	  Aucune	   indexation	  n'a	  été	  prévue	  sur	  un	  horizon	  10-‐15	  ans	  pour	   la	  
réalisation	  du	  projet.	  Les	  taxes	  ne	  sont	  pas	  incluses.	  
	  
Les	  coûts	  comprennent	  les	  honoraires	  de	  conception	  et	  surveillance.	  	  
	  
L'ensemble	  des	   coûts	  est	  majoré	  de	  25%	  pour	   tenir	   compte	  des	   imprévus	  et	  du	  niveau	  de	  précision	  à	  
cette	  étape	  du	  projet.	  
	  
Tableau	  6.1:	  Sommaire	  des	  coûts	  du	  projet	  de	  restauration	  du	  réservoir	  Beaudet	  et	  son	  bassin	  versant	  

	  
	  
Ces	   coûts	   ne	   comprennent	   pas	   les	   coûts	   d'autres	   interventions	   qui	   seront	   nécessaires	   sur	   le	   bassin	  
versant:	  

!  Traitement	  des	  eaux	  usées	  de	  la	  municipalité	  de	  St-‐Fortunat;	  
!  Mise	  au	  normes	  des	  fosses	  septiques	  du	  bassin	  versant	  et	  en	  pourtour	  du	  réservoir.	  
	   	  

Coût%total%
250%000 %$%%%%%%%

75%000 %$%%%%%%%%%

100%000 %$%%%%%%%

2%000%000 %$%%%%

4%500%000 %$%%%%

650%000 %$%%%%%%%

22%025%000 %$%

Acquisition*équipements*de*dragage*et*terrains 3*900*000*$*

Dragage*initial*et*zones*entreprosage*sédiments 4*800*000*$*

Réserve*d'eau*brute 9*200*000*$*

Prise*d'eau*d'appoint 2*850*000*$*

Honoraires*professionnels* 1*275*000*$*

29%600%000 %$%

2%400%000 %$%%%%

12%000%000 %$%

44%000%000 %$%

Étude*hydraulique*et*sédimentologie

Grand*total*restauration*basin*versant*et*aménagement*récréotouristique*du*réservoir

Item

Intégration*et*aménagement*des*travaux*de*la*phase*A*(Phase*B)
Réalisation*du*Plan*directeur*d'aménagement*du*réservoir*(Phase*C)

Total*travaux*restauration*réservoir*Beaudet*(Phase*A)*et*son*bassin*versant

Étude*d'impact*

Préparation*de*la*structure*d'appels*d'offres*et*de*gestion*de*projet
Travaux*restauration*dans*le*secteur*forestier
Travaux*restauration*dans*le*secteur*agricole
Travaux*restauration*dans*le*secteur*municipal
Travaux*restauration*de*base*du*réservoir*Beaudet*(Phase*A)
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7 ORGANISATION	  ET	  FINANCEMENT	  	  
	  
Au	  cours	  du	  projet,	  plusieurs	  idées	  novatrices	  de	  réalisation	  de	  projet	  ont	  été	  présentées	  à	  la	  Ville	  par	  les	  
partenaires	   du	   projet.	  Mentionnons,	   la	   notion	   "d'enchères	   inversées"	   utilisée	   en	  milieu	   agricole	   dans	  
quelques	   pays	   pour	   se	   procurer	   des	   biens	   et	   services	   (Gauthier	   et	   coll.,	   2014).	   L'intérêt	   d'une	   telle	  
approche	   serait	   d'amener	   des	   agriculteurs/sylviculteurs	   ou	   groupes	   d'agriculteurs/sylviculteurs	   à	  
proposer	  des	  projets	  rencontrant	  les	  objectifs	  et	  critères	  techniques	  du	  projet	  de	  restauration	  et	  à	  être	  
rémunérés	   pour	   les	   réaliser.	   Avec	   cette	   approche,	   agriculteurs	   et	   sylviculteurs	   deviennent	   des	  
partenaires	  du	  projet	  au	  lieu	  de	  l'approche	  conventionnelle	  où	  des	  entrepreneurs	  réalisent	  des	  travaux.	  	  
	  
La	  ville	  s'est	  aussi	   interrogée	  sur	  sa	  capacité	  légale	  à	  réaliser	  des	  travaux	  à	  l'extérieur	  de	  son	  territoire.	  
Finalement,	   étant	   donné	   l'envergure	   des	   coûts	   et	   la	   durée	   de	   réalisation,	   la	   Ville	   voulait	   avoir	   plus	  
d'informations	  sur	  les	  modes	  de	  financement	  disponibles	  pour	  un	  tel	  projet.	  
	  
Un	   mandat	   a	   été	   octroyé	   à	   Municonseil	   avocats	   inc.	   pour	   présenter	   un	   avis	   sur	   le	   cadre	   juridique	  
applicable	  au	  projet	  et	  un	  autre	  sur	  le	  financement	  du	  projet.	  	  
	  
Les	  avis	  détaillés	  sont	  présentés	  dans	   le	   rapport	  de	  Municonseil	  avocats	   inc.,(2014)	  et	   le	   texte	  qui	  suit	  
résume	  les	  éléments	  les	  plus	  importants.	  
	  

7.1 Cadre	  juridique	  
	  
En	   matière	   d'environnement,	   la	   mise	   aux	   enchères	   inversées	   peut	   difficilement	   être	   applicable.	   	   En	  
revanche	   un	   mode	   d'attribution	   de	   subventions	   inspirée	   de	   l'enchère	   inversée	   est	   envisageable	   et	  
comprend	  3	  étapes:	  
	  
Étape	  1:	  	  La	   Ville	   doit	   convenir	   d'une	   enveloppe	   budgétaire	   annuelle	   et	   procéder	   à	   un	   appel	   de	  	  	  	  	  

propositions	  et	  avis	  public	  
Étape	  2:	   Réception	   de	   propositions	   d'agriculteurs/sylviculteurs	   ou	   de	   regroupement	  

d'agriculteurs/sylviculteurs	  ou	  des	  associations	  entrepreneurs	  agriculteurs/sylviculteurs	  
Étape	  3:	  	  Évaluation	  des	  projets	  et	  octroi	  des	  subventions	  aux	  projets	  retenus	  
	  
Exemple:	  
!  L'appel	  de	  propositions:	  	  

o "La	  Ville	  de	  Victoriaville	  souhaite	  octroyer	  en	  2016	  des	  subventions	  pour	  réaliser	  200	  000$	  
de	  travaux	  de	  restauration	  en	  milieu	  agricole	  et	  50000$	  de	  travaux	  en	  secteur	  forestier……".	  

!  La	  Ville	  reçoit	  des	  propositions	  et	  un	  Comité	  de	  sélection	  choisit	  les	  meilleurs	  projets	  satisfaisant	  les	  
critères	  d'analyse	  pour	  2016;	  

o Les	  propositions	  qui	  n'ont	  pas	  été	  acceptées	  peuvent	  être	  soumises	  à	  nouveau	  en	  2017…et	  
ainsi	  de	  suite.	  	  

!  La	  Ville	  octroie	  des	  subventions	  aux	  projets	  retenus.	  
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	  L'Octroi	   d'une	   subvention	   pour	   des	   travaux	   sur	   des	   propriétés	   privées	   d'agriculteurs,	   sylviculteurs	   ou	  
propriétaires	  terriens	  peut	  se	  faire	  de	  gré	  à	  gré	  en	  vertu	  des	  lois	  applicables.	  	  
	  
La	  Ville	  détient	  une	  compétence	  en	  matière	  d'environnement	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  conclure	  des	  contrats	  
de	  subventions	  avec	  des	  agriculteurs	  ou	  des	  sylviculteurs	  de	  gré	  à	  gré	  suite	  à	  un	  appel	  de	  propositions.	  	  
	  
La	   Ville	   peut	   même	   négocier	   les	   termes	   du	   contrat	   après	   la	   réception	   des	   propositions	   avec	   les	  
proposants.	  
	  
La	  Loi	  prévoit	  que	  municipalités	   locales	  et	  MRC	  ont	   le	  pouvoir	  d'octroyer	  de	   l'aide	  à	   l'extérieur	  de	   leur	  
territoire.	  	  
	  
La	   ville	   peut	   aussi	   subventionner	   des	   organismes	   à	   but	   non	   lucratif	   qui	   gèreraient	   un	   programme	   de	  
rétribution.	  	  
	  
Par	  contre	  les	  MRC	  détiennent	  exclusivement	  des	  compétences	  relatives	  au	  cours	  d'eau.	  Il	  suffirait	  pour	  
la	  Ville	  de	  Victoriaville	  de	  conclure	  une	  entente	  intermunicipale	  pour	  réaliser	  le	  projet.	  
	  	  

7.2 Financement	  du	  projet	  
	  	  
Le	  financement	  d'un	  tel	  projet	  est	  complexe	  et	  plusieurs	  options	  sont	  envisageables.	  	  

7.2.1 Programme	  fédéral-‐provincial-‐municipal	  
	  
Un	   programme	   fédéral-‐provincial-‐municipal	   pourrait	   être	   une	   option	   compte	   tenu	   du	   problème	   assez	  
grave	  de	  détérioration	  du	  réservoir	  comme	  source	  d'eau	  potable.	  	  
	  
Le	   projet	   de	   Victoriaville	   a	   plusieurs	   points	   communs	   avec	   le	   projet	   du	  New	   York	  Watershed	   visant	   à	  
protéger	   le	   bassin	   versant	   et	   les	   sources	   d'eau	   potable	   de	   la	   Ville.	   La	   ville	   de	   New	   York	   a	   versé	   1,8	  
milliard	   (2004)	  aux	  agriculteurs	  et	  sylviculteurs	  du	  bassin	  versant	  pour	   implanter	  des	  bonnes	  pratiques	  
plutôt	  que	  d'investir	  8	  milliards	  pour	  construire	  une	  station	  de	  traitement.	  	  

7.2.2 Financement	  par	  la	  Ville	  de	  Victoriaville	  
	  
La	   ville	   pourrait	   procéder	   à	   un	   règlement	   d'emprunt	   visant	   à	   se	   procurer	   les	   sommes	   nécessaires	   au	  
versement	  des	  subventions	  municipales.	  Une	  taxe	  spéciale	  pour	  le	  projet	  pourrait	  être	  appliquée.	  	  

7.2.3 Fonds	  de	  la	  taxe	  sur	  l'essence	  2014-‐2024	  
	  
Le	   fonds	   de	   la	   taxe	   sur	   l'essence	   2014-‐2024	   pourrait	   s'appliquer	   à	   la	   construction	   de	   la	   réserve	   d'eau	  
potable	  dans	  le	  réservoir	  et	  les	  équipements	  mécaniques	  associés	  dans	  le	  réservoir.	  
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7.2.4 Conclusion	  sur	  le	  financement	  
	  
Le	  rapport	  conclut	  que	  la	  meilleure	  option	  de	  financement	  disponible	  pour	  le	  projet	  de	  restauration	  du	  
réservoir	   Beaudet	   et	   son	  bassin	   versant	   consiste	   à	   créer	   un	  organisme	   sans	  but	   lucratif	   qui	   gèrera	   les	  
subventions	  autres	  que	  municipales	  ainsi	  que	  celles	  qui	  seront	  versées	  à	  titre	  de	  subvention	  municipale	  
par	  le	  biais	  du	  règlement	  d’emprunt.	  	  
	  
Cet	   organisme	   serait	   également	   responsable	   de	   la	   coordination	   des	   projets	   retenus	   suite	   à	   l’appel	   de	  
propositions.	   À	   cette	   fin,	   il	   aurait	   pour	   mission	   la	   distribution	   des	   sommes	   provenant	   du	   règlement	  
d’emprunt,	   en	  plus	  de	   celles	  provenant	  des	  demandes	  d’aide	   financière	  qu’il	   aura	  adressées	  aux	  deux	  
paliers	  de	  gouvernement	  et	  aux	  autres	  organismes.	  
	  
Il	  est	  à	  noter	  que	  cet	  organisme	  à	  but	  non	   lucratif	  pourrait	   tenir	  compte	  de	  toute	  subvention	  obtenue	  
par	   une	   personne	   physique	   ou	   un	   autre	   organisme	   dans	   le	   cadre	   d’un	   projet	   de	   réhabilitation	  
environnementale	   pour	   réduire	   d’autant	   le	   montant	   de	   la	   contribution	   municipale	   liée	   au	   règlement	  
d’emprunt.	  
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8 COMPLÉMENTS	  À	  L'ÉTUDE	  
	  
Ce	  chapitre	  présente	  brièvement	  des	  activités	  prévues	  à	  l'étude	  de	  faisabilité	  pour	  bonifier	  le	  projet	  au	  
point	   de	   vue	   de	   la	   communication	   avec	   le	   public	   ou	   encore	   faire	   un	   lien	   évident	   du	   projet	   avec	   la	  
protection	  de	  la	  source	  d'alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
8.1 Page	  web	  	  	  
	  
Plusieurs	  rapports	  des	  études	  citées	  dans	  ce	  rapport	  final	  dont	  d'ores	  et	  déjà	  sur	  le	  site	  de	  la	  Ville	  pour	  
consultation.	  Il	  est	  prévu	  que	  tous	  les	  rapports	  réalisés	  pour	  cette	  étude	  et	  énumérés	  à	  la	  bibliographie	  
soient	  disponibles	  prochainement.	  
	  
8.2 Guide	  des	  bonnes	  pratiques	  pour	  la	  protection	  des	  bandes	  riveraines	  	  	  
	  
Au	  moment	  de	  rédiger	  ce	  rapport,	  un	  premier	  Guide	  des	  bonnes	  pratiques	  pour	  la	  protection	  des	  bandes	  
riveraines	   était	   dans	   sa	   phase	   finale	   d'élaboration	   par	   la	   Ville	   et	   Steve	   Hamel.	   Le	   document	   sera	  
disponible	  sur	  le	  Web	  dans	  un	  premier	  temps	  et	  comprendra	  un	  livret	  citoyen	  pour	  le	  secteur	  urbain,	  un	  
livret	  agricole	  et	  un	  livret	  forestier.	  On	  y	  retrouvera	  de	  l'information	  technique	  vulgarisée	  et	  des	  conseils	  
pratiques	  propres	  à	  chaque	  secteur.	  	  
	  
Ce	  document	  devra	  être	  mis	  à	  jour	  et	  bonifié	  annuellement	  par	  le	  groupe	  qui	  sera	  responsable	  du	  projet	  
de	  restauration	  pour	  les	  prochaines	  décennies.	  Il	  s'agira	  en	  quelque	  sorte	  d'un	  document	  permanent	  qui	  
servira	  à	  établir	  des	  plans	  de	  communication	  et	  de	  sensibilisation	  pour	  les	  différents	  acteurs	  de	  l'eau	  du	  
bassin	  versant.	  	  
	  

8.3 Planification	  du	  plan	  d'action	  pour	  la	  protection	  de	  la	  source	  d'alimentation	  
en	  eau	  potable	  	  

	  
Cette	   activité	   réalisée	   par	   l'agence	   de	   bassin	   versant	   Copernic	   avait	   pour	   objectif	   de	   planifier	   la	  
réalisation	  du	  "Plan	  d'action	  pour	  la	  protection	  de	  la	  source	  d'eau	  potable"	  (Gaudreau	  et	  coll.,	  2014).	  
	  
La	   planification	   s'appuie	   sur	   la	   "Stratégie	   de	   protection	   et	   de	   conservation	   des	   sources	   destinées	   à	  
l'alimentation	  en	  eau	  potable	  du	  Gouvernement	  du	  Québec	  (MDDEP,	  2012).	  	  
	  
L'approche	  proposée	  est	  la	  même	  que	  celle	  adoptée	  pour	  cette	  étude	  de	  faisabilité	  à	  savoir	  de	  répartir	  le	  
bassin	  versant	  en	  trois	  grands	  secteurs:	  urbain,	  agricole,	  forestier.	  
	  
De	   par	   son	   rôle	   d'agence	   du	   bassin	   versant	   et	   ses	   accès	   aux	   intervenants	   et	   spécialistes	   de	   chaque	  
secteur,	  Copernic	  est	  l'organisme	  le	  mieux	  placé	  pour	  aider	  la	  Ville	  à	  réaliser	  le	  plan	  de	  protection	  de	  la	  
source	  d'eau	  potable.	  
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On	  y	  retrouve	   la	  description	  des	  différentes	  étapes	  nécessaires	  pour	  assurer	   la	  protection	  de	   la	  source	  
d'eau	  potable	  au	  réservoir	  Beaudet	  à	  savoir:	  
1. Évaluation	  du	  degré	  de	  protection	  nécessaire;	  
2. Réalisation	  du	  plan	  de	  protection;	  
3. Suivi	  du	  plan	  de	  protection.	  
	  
	  Pour	  chacune	  des	  étapes	  ci-‐dessus	  les	  informations	  suivantes	  sont	  précisées:	  
1. Actions	  à	  prendre;	  
2. Experts	  habilités;	  
3. Intervenants	  impliqués;	  
4. Étapes	  à	  franchir;	  
5. Ordre	  de	  réalisation.	  
	  

9 ÉCHÉANCIER	  DES	  TRAVAUX	  ET	  PHASAGE	  DES	  COÛTS	  	  
	  
Le	   tableau	   9.1	   présente	   l'échéancier	   proposé	   pour	   réaliser	   l'ensemble	   du	   projet	   avec	   un	   phasage	  
préliminaire	  des	  coûts	  (voir	  chapitre	  6).	  
	  
Dans	   l'hypothèse	   que	   le	   projet	   recevrait	   l'aval	   de	   la	   Ville	   pour	   débuter,	   les	   années	   2015	   et	   2016	  
permettraient	  de	  réaliser	  l'étude	  d'impact	  et	  l'étude	  hydraulique	  ainsi	  que	  la	  préparation	  de	  la	  structure	  
du	  projet	   (devis	  techniques,	  documents	  d'appels	  d'offres	  types,	  structure	  de	  gestion	  de	  projet	  avec	   les	  
partenaires,	  etc.).	  
	  
Pour	   les	   années	   2017	   et	   2018,	   période	   d'attente	   pour	   la	   conclusion	   de	   l'étude	   d'impact	   et	   les	  
autorisations	   requises,	   les	   travaux	   de	   restauration	   en	   amont	   du	   réservoir	   pourraient	   débuter	   (secteur	  
forestier,	   secteur	   agricole	   et	   secteur	   urbain).	   Les	   travaux	  de	   ces	   secteurs	   s'échelonneraient	   de	  2017	   à	  
2024.	  
	  
Vers	   2019-‐2020,	   les	   travaux	  de	   la	   Phase	   "A"	  de	   restauration	  du	   réservoir	   pourraient	   être	   entrepris	   en	  
commençant	   par	   l'acquisition	   par	   la	   Ville	   des	   équipements	   de	   dragage.	   La	   plage	   de	   réalisation	   de	   ces	  
travaux	  est	  2019-‐2022.	  Ceux-‐ci	  seraient	  suivis	  par	  les	  travaux	  d'aménagement	  paysager	  de	  la	  Phase	  "B"	  
sur	  un	  horizon	  2023-‐2025.	  	  
	  
Finalement,	   si	   la	   Ville	   désire	   procéder	   avec	   l'aménagement	   de	   la	   Phase	   "C"	   du	   projet,	   les	   travaux	  
pourraient	  débuter	  vers	  2023.	  	  
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Tableau	  9.1:	  Échéancier	  des	  travaux	  et	  phasage	  des	  coûts	  

	  
	  

Coût%total% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

250%000 %$%%%%%%% %100%000%%$% %150%000%%$%

75%000 %$%%%%%%%%% %%%%75%000%%$%

100%000 %$%%%%%%% %100%000%%$%

2%000%000 %$%%%% %%%%%400%000%%$% %%%%%400%000%%$% %%%%%400%000%%$% %%%%%400%000%%$% %%%%%%%400%000%%$%

4%500%000 %$%%%% %%%%%650%000%%$% %%%%%650%000%%$% %%%%%800%000%%$% %%%%%750%000%%$% %%%%%%%600%000%%$% %%%%%450%000%%$% %400%000%%$% %%%%%200%000%%$%

650%000 %$%%%%%%% %%%%%350%000%%$% %%%%%300%000%%$%

22%025%000 %$%

Acquisition*équipements*de*
dragage*et*terrains **3*900*000*$* %%3%900%000%%$%

Dragage*initial*et*zones*
entreprosage*sédiments **4*800*000*$* %%%%4%800%000%%$%

Réserve*d'eau*brute **9*200*000*$* %%%%4%600%000%%$% %%4%600%000%%$%

Prise*d'eau*d'appoint **2*850*000*$* %%%%1%425%000%%$% %%1%425%000%%$%

Honoraires*professionnels* **1*275*000*$* %%%%%975%000%%$% %%%%%%%150%000%%$% %%%%%150%000%%$%

29%600%000 %$% 100%000 %$% 325%000 %$% 1%400%000 %$% 1%350%000 %$% 1%200%000 %$% 6%025%000 %$% 11%975%000 %$% 6%625%000 %$% 400%000 %$% 200%000 %$%%%% 3 %$%%%%%%%%%%%%%

2%400%000 %$%%%% %200%000%%$% %1%100%000%%$% %1%100%000%%$%

12%000%000 %$%

44%000%000 %$%

Grand*total*restauration*basin*versant*et*
aménagement*récréotouristique*du*réservoir

Travaux*restauration*dans*le*secteur*agricole
Travaux*restauration*dans*le*secteur*
municipal
Travaux*restauration*de*base*du*réservoir*
Beaudet*(Phase*A)

Total*travaux*restauration*réservoir*Beaudet*
(Phase*A)*et*son*bassin*versant
Intégration*et*aménagement*des*travaux*de*
la*phase*A*(Phase*B)
Réalisation*du*Plan*directeur*d'aménagement*
du*réservoir*(Phase*C)

Travaux*restauration*dans*le*secteur*forestier

Item

Étude*d'impact* %Audiences%et%réponse%

Étude*hydraulique*et*sédimentologie
Préparation*de*la*structure*d'appels*d'offres*
et*de*gestion*de*projet
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10 PROCHAINES	  ÉTAPES	  

	  
À	  la	  suite	  du	  dépôt	  de	  ce	  rapport	  et	  de	  la	  présentation	  au	  Conseil	  de	  Ville,	  la	  prochaine	  étape	  sera	  pour	  la	  
Ville	  de	  donner	  son	  aval	  ou	  refuser	  de	  poursuivre	  le	  projet	  (Go	  –	  No	  Go).	  Étant	  donné	  les	   informations	  
selon	  lesquelles	  la	  viabilité	  de	  la	  prise	  d'eau	  dans	  le	  réservoir	  serait	  remise	  en	  question	  d'ici	  7	  à	  10	  ans,	  
idéalement	  une	  décision	  devrait	  être	  prise	  en	  2015.	  
	  
Si	  le	  projet	  va	  de	  l'avant,	  l'étape	  suivante	  sera	  de	  mettre	  en	  branle	  l'étude	  d'impacts	  sur	  l'environnement	  
et	   l'étude	  hydraulique/sédimentologie	  demandée	  par	   le	  CEHQ.	  Selon	   les	   informations	  obtenues,	   il	   faut	  
prévoir	  2	  ans	  pour	  réaliser	  l'étude	  (2015-‐2016)	  et	  1	  à	  2	  ans	  pour	  obtenir	  les	  autorisations	  (2017-‐2018).	  	  
	  
En	  parallèle	  à	  ces	  études,	  l'organisation	  de	  la	  structure	  administrative	  et	  de	  la	  gestion	  du	  projet	  pourra	  
débuter.	   L'objectif	   sera	  de	  doter	   le	  projet	  d'une	  organisation	   locale	  dans	  une	  perspective	  de	  plusieurs	  
décennies.	   Un	   autre	   objectif	  majeur	   sera	   d'établir	   une	   structure	   simple	   afin	   d'éviter	   que	   les	   coûts	   de	  
gestion	  de	  projets	  ne	  deviennent	  prohibitifs.	  	  
	  
Par	   la	   suite,	   Copernic,	   agence	   du	   bassin	   versant	   de	   la	   Nicolet,	   pourra	   entreprendre	   les	   3	   tables	   de	  
concertation	  pour	  les	  secteurs	  forestier,	  agricole	  et	  municipal.	  L'objectif	  sera	  de	  présenter	  le	  projet	  et	  la	  
structure	  de	  projet	  retenu	  par	  la	  Ville	  aux	  personnes	  ou	  organismes	  impliqués	  et	  partenaires	  potentiels	  
du	  projet,	  d'obtenir	  les	  commentaires	  et	  idéalement	  un	  consensus.	  	  
	  
La	   recherche	  et	   la	   structure	  de	   financement	  pour	  un	  projet	  d'une	   telle	  envergure	  sont	   inévitables.	   Les	  
démarches	  politiques	  pour	  annoncer	   le	  projet	  et	  discuter	  des	  options	  de	  financement	  devront	  débuter	  
en	  2015-‐2016.	  
	  
Pour	   terminer,	   il	   faudra	   procéder	   à	   l'organisation	   technique	   du	   projet	   et	   la	   relier	   à	   la	   structure	  
administrative.	  	  Il	  s'agira	  de	  préparer	  les	  outils	  techniques	  adaptés	  aux	  agriculteurs	  et	  sylviculteurs	  	  pour	  
faire	  les	  appels	  de	  propositions	  (devis,	  dessins	  types,,	  normes	  du	  projet,	  contrôle	  de	  qualité,	  etc.).	  
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11 CONCLUSION	  ET	  RECOMMANDATIONS	  
	  
L'étude	   de	   faisabilité	   entreprise	   en	   2011	   a	   permis	   de	   réaliser	   un	   portrait	   du	   réservoir	   Beaudet	   et	   son	  
bassin	  versant,	  établir	  un	  diagnostic	  et	  proposer	  des	  travaux	  de	  restauration.	  Il	  ressort	  de	  cette	  étude	  les	  
conclusions	  suivantes:	  
1. Le	   réservoir	   se	   remplit	  au	   taux	  de	  1%	  par	  année.	  Pour	  2028,	  près	  de	  800	  000	  m3	  de	   sédiments	   se	  

seront	  accumulés	  dans	  le	  réservoir	  et	  il	  aura	  perdu	  50%	  de	  sa	  capacité	  initiale;	  	  
2. Au	  taux	  actuel	  de	  remplissage	  et	  sans	   intervention,	   la	  viabilité	  de	   la	  prise	  d'eau	  existante	  serait	  de	  

l'ordre	   de	   7	   à	   10	   ans.	   Le	   risque	   d'un	   ensablement	   soudain	   de	   la	   prise	   d'eau	   à	   la	   suite	   d’une	   crue	  
importante	  devient	  réel;	  

3. Avec	   une	   profondeur	   d'eau	   moyenne	   de	   1,5	   m	   dans	   le	   réservoir,	   la	   prolifération	   des	   plantes	  
aquatiques	  pourrait	  s'accentuer	  rapidement	  et	  accélérer	  le	  processus	  d'envasement	  du	  réservoir;	  

4. La	  création	  d'une	  réserve	  d'eau	  potable	  à	  même	  le	  réservoir	  est	  le	  meilleur	  moyen	  pour	  protéger	  la	  
source	   d'approvisionnement	   face	   à	   un	   déversement	   potentiel	   ou	   une	   arrivée	   d'eaux	   très	   turbides	  
venant	  de	   la	  rivière.	  Cela	  permettrait	  également	  d'éliminer	  pour	   le	  futur	   les	  risques	  d'ensablement	  
de	  la	  prise	  d'eau	  et	  favoriserait	  un	  contrôle	  des	  oiseaux	  sur	  la	  réserve	  sans	  nuire	  à	  l'attrait	  touristique	  
des	  oies	  blanches	  sur	  le	  réservoir	  principal;	  

5. Les	   travaux	   de	   restauration	   pour	   les	   secteurs	   agricole	   et	   forestier	   permettraient	   de	   réduire	   les	  
apports	  en	  sédiments,	  en	  nutriments	  et	  en	  coliformes	  vers	   le	  réservoir.	  Pour	   les	  agriculteurs	  et	   les	  
sylviculteurs,	  cela	  se	  traduirait	  par	  une	  diminution	  des	  pertes	  de	  terres	  arables	  ou	  de	  propriétés;	  

6. Certaines	  zones	  d'érosion	  de	  berges	  de	  la	  rivière	  Bulstrode	  ne	  pourront	  pas	  être	  restaurées	  avec	  les	  
techniques	  connues	  sans	  risquer	  de	  créer	  des	  impacts	  négatifs	  en	  aval;	  

7. L'aménagement	   proposé	   du	   parc	   du	   réservoir	   Beaudet	   en	   ferait	   un	   pôle	   d'attraction	   unique	   au	  
Québec.	  

	  
Les	  recommandations	  suivantes	  sont	  émises:	  
1. Pour	   les	   travaux	  de	   restauration	  du	  secteur	   forestier,	   l'accent	  devrait	  être	  mis	   sur	   les	   traverses	  de	  

cours	  d'eau,	  les	  fossés	  et	  les	  bandes	  riveraines	  et	  la	  mise	  en	  place	  d'actions	  pour	  protéger	  l'habitat	  
de	  la	  salamandre	  pourpre;	  

2. Pour	  les	  travaux	  de	  restauration	  du	  secteur	  agricole,	  les	  priorités	  devraient	  être	  la	  modification	  des	  
pratiques	   agricoles	   avec	   primes,	   l'aménagement	   d'ouvrages	   hydroagricoles	   et	   l'implantation	   de	  
bandes	  riveraines	  (Bulstrode,	  ruisseaux,	  fossés)	  avec	  compensations;	  

3. Pour	   les	   travaux	  en	   secteur	  urbain,	   la	   priorité	  devrait	   être	  donnée	  à	   l'élimination	  de	   rejets	  d'eaux	  
usées	  brutes	  dans	  le	  réservoir	  et	  dans	  la	  rivière	  Bulstrode	  et	  la	  mise	  aux	  normes	  des	  fosses	  septiques	  
à	  l'échelle	  du	  bassin	  versant	  et	  en	  pourtour	  du	  réservoir;	  

4. Le	   programme	   de	   caractérisation	   de	   la	   Bulstrode	   et	   du	   réservoir	   devrait	   devenir	   permanent.	   Il	   y	  
aurait	   intérêt	  à	   travailler	  avec	   le	  CEHQ	  pour	  que	   la	  mesure	  du	  débit	  au	  barrage	  de	  Ste-‐Sophie	  soit	  
disponible	  à	  longueur	  d'année	  afin	  d'aider	  à	  la	  gestion	  du	  débit	  d'évacuation	  au	  barrage	  Beaudet;	  

5. Compte	  tenu	  du	  taux	  de	  remplissage	  du	  réservoir,	  une	  inspection	  annuelle	  de	  la	  prise	  d'eau	  et	  une	  
bathymétrie	  du	  réservoir	  aux	  3	  ans	  paraissent	  essentielles;	  

6. La	  ville	  aurait	  avantage	  à	  convenir	  d'un	  plan	  directeur	  pour	   le	  parc	  du	  réservoir	  Beaudet	  pour	  que	  
l'ensemble	  des	  travaux	  au	  cours	  des	  prochaines	  années	  soit	  bien	  synchronisé.	  	  
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